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[INTRODUCTION.

Les integrates deTmies que M. Gauss a trouv^es dans le 356 de ses

Recherches arithm^tiques, appartiennent aux plus beaux corollaires de

la the"orie de la division du cercle. Elles sont contenues dans le the"o-

reme suivant. Si Ton d^signe par 2 cos. a. et 2 sin. a. ^ la somrae des

valeurs qu'on obtient, en mettant successivement a la place de a tous

les r^sidus quadratiques du nombre premier p , on aura

2T 2x /r />i"i

)
Scos.o. -i- V l.Ssin. a. = i \/ U( I)"

5
"

P P V L J

Mais 1'ainbiguite
1

du signe n'est qu'apparente , et sa determination con-

stitue un autre thdoreme que M. Gauss a trait dans un meinoire par-

ticulier. II y montre par des recherches tres-profondes qu'on doit

toujours prendre le signe supe>ieur. Plus tard, MM. Dirichlet et Cauchy

sont parvenus au meme r^sultat en s'appuyant sur les considerations

les plus d6licates de 1'analyse infinitesimale. Quant au th^oreme
51) qui,

consider^ en lui-meme, est deja tres- important, parce qu'il conduit

immediatement au th4oreme fondamental de la th&me des r^sidus

quadratiques (*), M. Libri en a deja donn^ une demonstration tres-sim-

(*) Theorie des nombres, I. II
, p. 391 .
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ple(*). Dans ce m&noire,jetacherai d'en donner une demonstration plus

eleinentaire. Les recherches que j'ai entreprises dans cette vue m'ont

conduit non-seulement a quelques nouveaux thdoremes sur les residus

quadratiques, mais encore a la determination d'un grand nombre d'in-

tegrales definies a differences finies, qu'on n'avaitpas encore consideie"es

et que je regarde comme I'objet principal de ce m^moire. Comme je

m'occuperai seulement de residus quadratiques, je les appellerai sim-

plement les r^sidus. Je suppose qu'on ne connaisse de la th^orie de ces

r&sidus que les notions les plus simples et le th^oreme concernant le

nombre 1 consid^re" comme r^sidu quadratique.

(*) Journal de M. Crelle
,
t. IX, p. 177.



RECHEKCHES

SUB LA

THEORIE DES RESIDUS QUADRATIQUES.

1) Soil p = 2n + 1 un nombre premier, je repr^sente par

(A)
. . . . a, , a,

les nonius quadratiques du nombre p, et par

(B) . . . < * fc, *

les non-r^sidus.

Si 1'on ajoute chaque nombre de la se>ie (A) a tous les nombres sui-

vants, en ngligeant les multiples de p, j'appellerai les nombres qui
naissent de cette operation ,

les combinaisons des r^sidus. Les combi-

naisons des non-r^sidus seront les nombres qu'on obtient en op^rant
de la m&me maniere sur les non-r^sidus.

2) Si p est un nombre premier de la forme 4m + 3, les combinai-

sons des rsidus ou des non-rdsidus seront formers par les rsidus et

les non-r^sidus, et elles contiendront chaque r^sidu et chaque non-

autant de fois quo tous les autres.
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Par exemple, les r&sidus du nombre 23 sont

1, 2, 8, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18,

les combinaisons seront

8, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19

5, 6, 8, 10, 11, U, IS, 18, 20

7, 9, II, 12, 15, 16, 19, 21

10, 12, 18, 16, 17, 20, 22

U, 15, 18, 19, 22, 1

17, 20, 21, 1, 3

21, 22, 2, 4

2, 5, 7

6, 8

11

Maintenant, si Ton se"pare les re"sidus des non-re'sidus, on trouve
/

1,1,2, 2, 8, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 12, 12, 18, 13, 16, 16, 18, 18

5, 5, 5, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 14, 14, 14, IS, 15, 15, 17, 17, 17, 19, 19, 19,

20,20,20,21,21,21,22,22,22,

c'est-a-dire que les combinaisons contiennent deux fois chaque residu

et trois fois chaque non-re"sidu.

Pour de"montrer ce the"oreme, j'observe d'abord que la somme de

deux re"sidus ne peut elre qu'un rsidu ou un non-re"sidu
,
la valeur ze"ro

6tant exclue
, parce que les r^sidus d'un nombre premierp= 4w -}~ 3 ne

peuvent contenir en meme temps les nombres a eip a. Done, si 1'on

trouve parmi les combinaisons des re"sidus, un r^sidu ou un non-re"sidu

quelconque ,
il faut qu'on les y trouve tous. Car, soit

a, -t- at = a u (mod. p).

Le produit de deux re"sidus 6tant encore un r^sidu ,
on peut de'duire

de cette congruence,
~^- autres congruences en la multipliant succes-
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sivement par tous les r^sidus, et les produits au o, , a,, a 2 ... fournirunt

tous les r< -siil i is. Ainsi, tous ccs rsidus seront congrus in la somme de

deux nvMilus. On ddmontre do la im'-mr maniere que les combinaisons

doivent contenir tous les non-rdsidus, si elles en contiennent un cer-

tain.

Maintenant, si un residu ou un non-rsidu quelconque est contenu

/ fois parmi les combinaisons des r^sidus
,

il faut que les autres rsidus

ou les autres non-rsidus y soient contenus autant de fois. Car suppo-

sons, par exemple, que le nombre dy soil contenu trois fois, de maniero

qu'on ait

u, -H a, = <i

a, -t- a
(/
== d

a>,,+ = d -

Multiplions ces congruences par le re\sidu ar et supposons ard= d ,

les nombres d et d seront tous deux des r^sidus ou des non-r6sidus, et

le nombre d sera contenu au moins trois fois parmi les combinaisons.

Mais il ne peut y etre contenu plus de fois. Car, supposons qu'on eut

les quatre congruences

(C)

-t- a/,
=

d,

a. -t- OA ^ d,K 'rr ///

. .

on pourrait toujours trouver un rdsidu au qui satisfit a la congruence

aud,=d, et, en multipliant les quatre congruences (C) pat a
Ui
on en

d6duirait quatre autres congruences , qui montreraient que les com-

binaisons contiennent quatre fois le nombre d, ce qui est contre 1'hy-

pothese.

La somme des combinaisons des residus peut done etre repr6sente"e

par

9(0, -+- a, -4- .... -t-oj --r (b, -+-i, --.... - frj,
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*

et Ton voit aise"ment que , dans ce cas, la somme des combinaisons des

non-residus sera

r(a, + a, -+- .... -t-
)

-t- q (6, -i- b, -+-....-+- bn ).

D'ailleurs le nombre des r^sidus ou des non-residus etant^-, et le

nombre des combinaisons = r - . ^^ ,
on a

3) Si p est un nombre de la forme 8m -f 3 ,
on a

q= m ,
r= ni

,

mais s'il est un nombre de la forme 8m + 7 , on a

Repr^sentons par et
a/
des re"sidus quelconques , par /3 et /3/

des non-

r^sidus quelconques , par (AB) le nombre des solutions de liquation

+l = / , par (AA.) le nombre des solutions de 1'^quation -j-l:=/3,

par (BB) le nombre des solutions de 1'equation /3+l=, et par (BA)
le nombre des solutions de 1'^quation /3+ 1 =/3,. Au lieu de liquation

+l= /
ou + 1

/

:= 0, on peut prendre la congruence

a-+-/3-4-l = (
mod. p ) ,

parce qu'on peut toujours trouver un nombre /3 qui satisfasse a liqua-
tion p ,=P, ainsi (AB) est le nombre des solutions de la congruence

-(-/3+l=0, et 1'on trouve par la mme consideration que (AA), (BA),

(BB) repre"sentent les nombres des solutions des congruences + +1

On aura done

(AB)= (BA),

et comme chaque r^sidu doit ^tre suivi imm^diatement d'un residu ou
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d'un iion-residu, on aura aussi

Quaut aux non-residus
,

ils doivent chacun <'! iv suivis d'un r6sidu ou

d'un non-re'sidu, except^ dans le cas oil le non-rsidu est=p 1 . Musi,

on aura

D'ailleurs les nombres (BA) et (BB) doivent etre e"gaux, car on peut
I on

join's trouver un non-re'sidu /3 qui satisfasse a liquation /3/3
= 1

;

par cette raison, en multipliant la congruence 1-J-/3+/3 =0 par/5,,,

on obtient la congruence 1 + /3 -f- /3 /3
= 0, au lieu de laquelle on peut

e"crire 1 + /3x + ^
,
le produit de deux non-re*sidus rt a n f toujours

congru a un r^sidu. Par consequent , on aura

( AA) = -
,

Maintenant j'observe qu'on peut toujours trouver deux solutions

diffe>entes de la congruence 1 -J-+/3==0, au moyen d'une solution de

la congruence +, 1=0, un seul cas except^. Car, soit a.n un re*sidu

et a
it
^\

,
en multipliant la congruence a -f- ,

1 =0 par * on aura

an,, + <t,a,, a.,,
= I -t- a + &= 0.

Soil de plus un r^sidu et a*
tit
=l f en multipliant la congruence

a+, 1 ==0 par iti
on obtient

**, -*- / *, ,
= *- 1 -t- P= o.

Seulement dans le cas oil 1'on a

1 -- 1 -t-/3= 0,

TOM. XV. 1>
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11 est impossible de trouver une solution de cette congruence a 1'aide

de la congruence + 1 =
, parce qu'on ne pent trouver un

nombre
iit

tel que les produits a,,,et a.
rii

soient en meme temps con-

grus avec 1'unite. Ainsi
,
selon que ce cas d'exception a ou n'a pas lieu,

le nombre des solutions de la congruence

est 4gal ^
'~ 1

ou a ~. Pour les nombres premiers de la forme 8m + 7,

on a

ainsi (AB) n'etant pas divisible par 2, il faut que le cas d'exception
ait lieu, c'est-a-dire que, dans ce cas, le nombre des solutions de la

congruence a + a 1 =s soit e"gal am; mais pour les nombres pre-
miers de la forme 8m -f- 3 ,

on a

(AB) = 2m;

ainsi le cas d'exception ne pent pas avoir lieu, c'est-a-dire que dans

ce cas le nombre des solutions de la congruence + 1 = est egal

a m. Mais la congruence -j- 1^0 e"quivaut a la congruence

-f- a/
=

1, d'ou il suit que le r^sidu 1 sera contenu m fois parmi les

combinaisons des re"sidus
,
et parce que les combinaisons contiennent

tous les r^sidus en nombre e"gal, il faut qu'on ait toujours

q m
,

et comme on a aussi

le nombre r est =?nou = m -f- 1 , selon que le nombre p est de la

forme 8m + 3 ou de la forme 8m -f- 7.

A 1'aide de la demonstration precedente on peut demontrer le theo-

reme connu que le nombre 2 est un rdsidu des nombres premiers de
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la forme 8m + 3 et un non-rsidu des nombres premiers de la forme

8m -f- 7. Car nous avons prouv6 que la congruence 1 + 1 -j- ft
== est

ou n'est pas resoluble, selon que le nombre p est de la forme 8m + 7

ou de la forme 8w + 3; main tenant /3 ne pouvant etre 6gal qu'au nom-

bre 2, il s'en suit que 2estunrsidu ou un non-r6sidu, selon que

p est de la forme 8m + 3 ou de la forme 8m -f 7.

4) Sip est un nombre premier de la forme 4m + 1
>
les combinaisons

des re'sidu's ou des non-r^sidus contiendront ^ fois la valeur ze>o , et

le reste des combinaisons sera form6 par les r^sidus et les non-r^sidus ,

de maniere qu'elles contiendront un residu ou un non-r^sidu quelcon-

que autant de fois que tous les autres.

La premiere partie de ce th<oreme est e\idente
;
car la somme des

rrsi< 1 1 is 6tant dgale a^ et le nombre 1 tant un n'-sid n
, les deux

nombres a et p a se trouvent toujours ensemble parmi les rsidus

ou parmi les non-r^sidus, et leur somme quivaut a ze>o. Quant a la

seconde partie du th^oreme ,
on la d^montre de la meme maniere que

le th^oreme pr^cddent.

On peut done repr6senter la somme des combinaisons des rsidus

par

,, 0-*-g(o,-t-o, -t- -t-oj -t- r(i,-t-6,-f- -t-6n ),

et la somme des combinaisons des non-r&sidus sera

p i

0-4-r(o,-t-o,-t- H- oj

Le nombre des combinaisons des r^sidus ou des non-rdsidus dtant

p i p
"

9 4
on a

5) Si p est un nombre de la forme 8m + 5, on a

q= m
,

r= m ,
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mais s'il est de la forme 8m + 1
,
on a

q=.m 1 ,
r = m.

Comme ci-dessus, je de"signerai par , , , w/
des r^sidus quelcon-

ques, par (3, (3 , (3 , $ni
des non-re"sidus quelconques, par (AA), (AB),

(BA), (BB) le nombre des solutions des equations !+=, l-f-a=/3,

1 -j-/3
=

, l-[-]3
= /3,ou,ce qui est la meme chose , le nombre des so-

lutions des congruences

On aura done

(AB) = (BA)

et
, parce que le nombre p 1 est un r^sidu

(BA) + (BB)=^i.

De plus ,
on aura encore ici

(AB) = (BB),

d'oii Ton tire

(AB)-(BA) (tej-^

D'ailleurs on voit que de chaque solution de la congruence ft -f (3i

1^0 1'on peut toujours d^duire deux solutions de la congruence

1 -j- + Q =0. Car on peut toujours trouver deux nombres fi >r
et /3 fr/ qui

satisfont aux congruences

Ainsi, en multipliant la congruence /3 + /3 1 = par /3 >f ,
on trouve
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1 +/3 /3 (/ fiif
S3 s& 1 -f +/3, et Ton obtient une semblnblc congruence

en multipliant la congruence /3 + /3, 1 = par /S //(
. II faut seulemcnt

excepter le cas oil la congruence 1 -f- 1 + /3sO est contenue parmi
les solutions de la congruence 1 -j- + ft

= 0, parce qu'il est impos-
sible de trouver un nombre /3 /( qui satisfasse en meme temps aux con-

gruences /3r//3
== 1 et

/3, /3,
s= 1 .

Le nombre des solutions de la congruence /3 + /3,

- - 1 =0 sera done
(AB) 1 (AB) 1 ,, .. , ,.-L ou =

-ft-f
selon que ce cas d exception a ou na pas hen.

M;i in tenant, on a (AB) = 2?n, ou (AB) = 2m + 1 , selon que le nom-

bre p est de la forme Sm -f- 1 ou de la forme Sm -f- 5. Le nombre des

solutions de la congruence /3 -j- /3 1 = sera done toujours
= m.

Ainsi I'unit6, qui est un r6sidu, sera contenue m fois parmi les com-

binaisons des non-residus, d'ou il suit que la meme chose aura lieu

pour tous les r^sidus, c'est-a-dire qu'on aura r= m. II suit done de

1 V(
1

1 1 ; 1 1 1< ) 1 1 .

p-S
r=

qu'on a q=m ou q
=m 1 selon qu'on a />=8z-f5 on p=8m-\-\.

La congruence I + 1 + /3=0 6quivaut a la congruence 1 -)- 1 2= 0,
il s'en suit done, comme corollaire, que le nombre 2 est ou n'est pas
un rdsidu selon qu'on a p = 8m -f- 1 ou p= Sm -f- 5.

6). Dans ce qui precede, j'ai seulement conside> les combinaisons

binaires, c'est-a-dire les combinaisons qui naissent de la reunion de

deux r^sidus ou de deux non-residus. On pourrait ais^ment elendre ces

considerations anx combinaisons ternaires, etc.; mais comme ces re-

cherches m'^carteraient trop du but principal, je me contenterai de

ddmontrer par les monies principes les proprie"t6s du nombre 3 con-

side>6 comme r^sidu quadratique.
Pour abr6ger , je ddsignerai la congruence l-fa + a, + /3=0 par

(D), la congruence /S+ /3, -f /3/r
1 =0 par (E), et je suppose que les

trois nombres /3, p/} (S ri
ne peuvent etre 6gaux. Ainsi, si le nombre

premier p est de la forme 4m+ 1
, la congruence (D) aura un nombre

de solutions trois fois plus grand que le nombre des solutions de la
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congruence (E), parce que le nombre 1 tant un r^sidu, on pent

<16duire la premiere congruence de la seconde en multipliant celle-ci

successivement par /3w , /31V , /3V , en choisissant ces nombres de maniere

qu'on ait /3/v /3=l, /3,v /3^
= 1, /3V /3^

= 1. II faut seulement excepter le

cas oil la congruence l+l-f-l-|-/3= 0est une des valeurs de la con-

gruence (D). Ainsi, si 1'on d^signe le nombre des solutions de la con-
c -i o

gruence (D) par S
,
la congruence (E) aura -^- ou

^
solutions

,
selon

que le cas d'exception aura ou n'aura pas lieu.

Si 1'on a p= 4m+ 3
,
on d^montre par les memes principes qu'en

d&signant encore par S le nombre des solutions de la congruence (D) ,

la congruence a -f- -f- a 1 aura
jj-

ou
^

solutions , selon que la

congruence l-f-l-[-l+/3 = aura ou n'aura pas lieu, suppose^ que
les nombres a, ,,

ne puissent pas etre e"gaux. Mais, puisqu'on a

1 -j-asEa ou 1 + =
/3 ,

on voit que le nombre des solutions de la

congruence (D) est e"gal a la somme des nombres des solutions des deux

congruences ;/ -f- <*, + /3=0 et /3
,
+ + /3=0. D'ailleurs

, pour chaque
valeur ^ 1 + ,

la congruence -{- a -f- /3 =0 aura autantde solu-

tions que la congruence 1 -f- + /3,^0 (parce qu'on peut faire &
r

a= ,,

a p =/3), et pour chaque valeur /3 =!-)- la congruence /3 + +/3=0
aura autant de solutions que la congruence 1 + /

3
,+

//

0.

Maintenant il faut distinguer quatre cas diff<^rents.

I). Si 1'on a p = 12m -j- 1
,

le nombre des solutions de 1'^quation

a =!-{- sera= (AA)= ^^, le nombre des solutions de 1'equation

j8
= 1 + sera =

(
AB

)
= 3t&, et le nombre des solutions de la con-

gruence 1 -)- -f- /3,
= sera aussi z! Partant on aura

et ce nombre 6tant divisible par trois, le cas d'exception n'a pas lieu.

II). Si 1'on a p= 12w + 7, liquation
= 1 -f aura 22B solutions

?

1'equatiori /3
= 1 -f- a aura 2 solutions, et la congruence 1 -f- + /3

=
aura ^- solutions. Ainsi, on aura
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et com 11 ic ce noi 11 lire est divisible par trois, le cos d'exception n'uuru

pas lieu.

III). Si Ton a p = 12m + 5, on trouve

ainsi le cas d'exception aura lieu.

IV). Si Ton a p = 12m + 1
,
on trouve

lo cas d'exception aura done lieu.

En r^unissant ces quatre cas
,
on trouve que la congruence

l-f-l-}-l-j-/3=Oest oun'est pas resoluble, selon qu'on ap=l2m-}-l,

p= 12m+ 7 oup= 12m+5 , p= 12m -f- 1 Mais si cette congruence est

resoluble, le nombre /3 doit n^cessairement etre dgal a 3, il en suit

done que le nombre 3 est un non-r^sidu des nombresp= 3m -j-2 et

un r^sidu des nombres p 3m -J- 1 .

7). Si, dans la s6rie des r^sidus, on retranche chaque terme de tous

les suivants, j'appellerai
les nombres qui naissent de cette operation,

les differences des re"sidus. Les differences des non-r^sidus sont les

nombres qui naissent de la m6me operation appliqu^e aux non-r^si-

dus. Le nombre des differences sera done gal au nombre des combi-

naisons.

Mainteriant je dis : si p est un nombre premier de la forme 4m -j- 3 ,

les differences des r^sidus ou des non-residus, prises une a une, seront

congrues aux combinaisons des r&sidus ou des non-r^sidus , prises une

a une, abstraction faite du signe. Par exemple, les rcsiilus du nombre

1 1 sont :

1, , *, 8, 9,

les combinaisons de ces r^sidus sont :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
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et leurs differences

1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8,

et 1'on trouve

1= 1,2= 2, 8= 8, 4= 4, 5= 5, 6= 6, 7== 4, 8= 8, 9= 2, 10= 1.

Eri effet, on voit ais&nent que si 1'on a, par exemple :

et que le nombre a 4 satisfasse a la congruence 4 a,= a 3 ,
on aura aussi

ou bien, en ecrivant a 5 au lieu de cr-4 a. et a6 au lieu de a4 3 ,

rnais o6 5 ou a5 a6 est une difference, ainsi cette difference sera

congrue avec la combinaison a3 ,
abstraction faite du signe.

On demontre de la meme maniere les autres cas du theorerne.

8). 'Si 1'on prend u = 3

^, on a, d'apres les formules connues,

(1).
. . . cos. w +- cos. 2a -+- cos. SM -+- -- cos. (/> !) a= 1,

(2).
. - . sin. a -t- sin. 2u -t- sin. 3a -t- -4- sin. (/> l)a = 0,

et puisque les nombres 1,2,3, .... p 1 renferment tous les r&idus

et tous les non-re!sidus du nombrep, ces formules se changent dans les

suivantes :

(8)
cos. aw -+- cos. ba= 1

,

(4) . . . ,
sin. ou -t- sin. ia = ,

si 1'on pose
cos. o,co -t- cos. a^u +- . . . . -t- cos. ana= 1 cos. aw ,

cos. b
L
u -t- cos. fc^w -+- . . . . -t- cos. bna= S cos. ba ,

sin. a,u -4- sin. o a
u -t- -t- sin. anw= E sin. oa ,

sin.
fc,co -t- sin. b^a +- -t- sin. bna = S sin. 6w.
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M,-i ink-limit il faut distinguer deux cas, selon que le nombre p est

de la forme 4w-f-l ou de la forme 4m -f- 3.

Soil premierement p = 4m + 3
,
alors le nombre - - 1 e"tant un non-

re*sidu, chaque valeur cos. (p a)w contenue dans la somme 2 cos. Aw

r6pondra a une valeur cos. a contenue dans la somme 2 cos. ow, et

comme on a

cog. aw = cos. (p a)o ,

on trouve

(8).......... s cos. au= s cos. bu ,

et, en combinant cette Equation avec 1'^quation (3), on ohtient

(6) ....... I cos. aa = i, S cos. 6a= i.

9). La somme 2 cos. 2au sera 6gale a 2 cos. aw ou a 2 cos. bu, selon

que le nombre 2 est un rsidu ou un non - r^sidu
, et de meme , la

somme 2 cos. 2bu sera 6gale a 2 cos. bu ou a 2 cos. a<a , selon que le nom-
bre 2 est un n'-sidu ou un non-r6sidu.

On aura done toujours

(7) ........ E cos. 2au = S cos. 26 = .

D'ailleurs on a

1 -4- cos. 2 = 2 co*.' ,

et si dans cette formule on remplace successivement la valeur a par
les nombres a,u, a2w .... &>, on aura

_ i

(8) ........ i ---H s cos. 2oa= 2s (cos. auY ,

et Ton trouve de m$me

(9) ........ --t-Lcos. 24 = 2s(co8. bu)',m

et partant

(10). . . . s (cot. ,)'= (co.. to)' ^g^-*-
Scos-^

*4*4
TOM. XV. 3
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En combinant cette equation avec liquation

sin.'a =1 cos.'a ,

on obtient

(11) . 1 . . . L(sm. oa) s

2 4 "*'

10). Si 1'on represente par 2 cos. C&> la somme des valeurs qu'on

obtient en substituant successivement toutes les combinaisons des r6-

sidus a la place de C, et qu'on repre"sente par 2 cos. cu la somme des

valeurs qu'on obtient en substituant successivement toutes les combi-

naisons des non-r^sidus a la place de c, on aura, d'apres le numero 2),

Scos. Ca = q Scos. oco -+- r S cos. ba.

(IS) Ecos. en = r S cos. oa -+- q S cos. ba
,

mais
, parce qu'on a

4

ces Equations, a 1'aide de liquation (6), se transfermeront dans la

suivante :

p 8
(14) S COS. Ca= S COS. ca = - -

o

11). Multiplions cbaque terme de la seVie

cos. 0,0) ,
cos. aja , .... cos. ana ,

par tous les suivants, et de"sigrions par 2 cos. a ,01. cos. a 2 w, la somme

des termes qui naissent de cette operation ; d^signons encore par

2 cos. >!. cos. Z> 2 w la somme des termes qu'on obtient en multipliant

chaque terme de la serie

cos. b
ta, cos. b,a, .... cos. bna ,

par tous les suivants, on obtiendra done , a 1'aide des equations (6) et

(S cos. oa)
5 S (cos. 06))' p 3

(15).... S COS. 0,6). COS. 0,6) = SCOS. 0,CO. COS.
2
W=

;
=

,

-i o
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(10) et, par consequent,

(16) . . . Scon. a
t
a. cos. a,u= cos. Ca

;
Icos. i,a. cos. 6

a
a= 1 cog. CM.

Mais si , dans 1'equation

cos. (a -i- /3)
= cos. a. cos. sin. a. sin. /3 ,

on substitue successivement au lieu de +/3, toutes les combinaisons

des n -sid i is ou des non iV-.sidus
, on obtiendra

f Scos. Ca= cos. o,u. co*. a,u sin. a,u. sin. o,a ,

(
cos. cu = cos. b

t
u. cos. i 2 sin. A,u. sin. 6,,

et en combinant ces Equations avec les Equations (1 6) ,
on trouve

i sin. a,u. sin. a^u= ,

(18)
( S sin. 2>

t
u. sin. b,a= ,

On trouve ces dernieres Equations d'une maniere plus direcle si 1'on

fait usage du th^oreme demontrd dans le numdro 7). En effet, si 1'on

ddsigne par 2 cos. Dw la somme des termes qu'on obtient en substi-

tuant, au lieu de D, toutes les differences des rdsidus, et qu'on d^signe

par 2 cos. cL la somme des termes qu'on obtient en substituant, au

lieu de d, toutes les differences des non-r^sidus, on aura n6cessai-

rement

S cos. Da= cos. C&> ,

cos. da = S cos. CM ,

parce que les differences
, prises une a une, sont gales aux combinai-

sons, prises une a une, abstraction faite du signe, et qu'on a cos. a =

cos.
( ).

D'ailleurs
,
au moyen de la formule

cos. (a /3)
= cos. a. cos. -+- sin. a sin. & ,

on trouve

I S cos. Da= cos. o,u. cos. o,u -- sin. J,a. sin. a,w

( cos. du= cos. b^a. cos. A,u -4- sin. i,..-. sin. /< -

,
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en substituant successivement, au lieu de /3, totites les differences

des residus ou toutes les differences des non-residus. Ainsi, en combi-

nant les equations (20) avec les Equations (17), on voit sur-le-champ

que les sommes 2 sin. a^. sin. a 2u et 2 sin. b^. sin. Z 2 . doivent n6ces-

sairement etre egales a zero.

A 1'aide des Equations (18) et des equations (11), on trouve

(21) . . .

r
[s sin.oa]

2 = S (sin. oa)
2

-4- 2s sin. a
t
a. sin. a

3
a = y

s sin.Aa]
2 = S (sin. 6a

)

2
-f- 22 sin. i.a. sin. b^a= j ,

et par consequent

sin. au = ,
S sin. ba = zc

2 2

J'ai deja remarqu^ dans 1'introduction qu'on a toujours

D sin. a:j= , sin. ba= ,

2

c'estpar cette raison que, dans ce quisuit, je n'^crirai plus le double

signe.

12). Le theoreme qui a (6t4 d^montre dans le nume'ro 3, conduit a la

determination des sommes 2 sin. Cw et 2 sin. cw, mais ici il faut distinguer

deux cas, selon que le nombre|? est de la forme 8m + 3 ou de la forme

8m + 7. Dans le premier cas, on aura

(23)

sin. Ca = m S sin. aa -+- m S sin. ba=
,

S sin. cu = m Z sin. aa -t- w S sin. foa=
,

mais
,
dans le second

,
on aura

(24). . . '. .

D'ailleurs on a

S sin. Ca= m S sin. oa -t- (m -4- 1) sin. ia = ,

Ji

S sin. ca= m S sin. ba +- (in -+- 1) S sin. aa= -

sin. (a-t-P)
= sin. aa. cos. /3a -t- cos. a. sin. 0j.



THEORJE DES RESIDUS QUADRATIQUES. 21

Maintennnt, si Ton substitue successivement a la place de +/3 tous

Ics termes qu'on obtient en ajoutant chaque residu a tous les suivants,

de maniere que le premier de ces rdsidus soil = et le second =/3, la

somme de ces sinus sera egale a I sin. Cw, et 1'on aura

(23) ..... S sin. Cu= Esin. o,u. cog. a,u. -4- icos. <*,&>. sin. a,u ,

en dsignant par 2 sin. a,. cos. a, et par 2 cos o,w. sin. a2&> les sommes

qu'on obtient en substituant successivement a la place de a, chaque
residu , et a la place de a, tous ceux qui le suivent dans la se>ie des

residus. On aura done

(26) ..... S sin. a,u. cos. a.,u i- S cos. a,.-:, sin. a,u = ,

si 1'on a p = 8m + 3
,
et

V~v
(27) ..... S sin. a,u. cos. a

t
u -i- S cos. a,u. sin. a^w = -- -

,

2

si 1'on a p=8m + 7.

13). Considerons la formule

sin. 2au = 2 sin. au. cos. xa ,

et substituons successivement a la place de a tous les residus, on aura

S sin. 2a,u = 2S sin. o,. cos. a,u,

et, par consequent, selon que le nombre 2 est un r^sidu ou un non-

,

(28)........ 1 sin. a.u. cos. a.a = -,
4

OU

\/p
i sin. o,u. cos. a

t
u = ---=-

De plus, si 1'on multiplie I sin. //-,- par I cos. ao>, on trouve

sin. a-j, S cos. aa> = S sin. n,a. cos. ,a -4- S sin. a,u. cos. a,u -4- i; cos.
,&-. sin. a,u,

ou bien, en reniplurant S sin. au, 2 cos. aw par leurs valeurs trouvees
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ci-dessus
,

,

(29) ... sin. a,a. cos. ffi,u -+- S sin. a,^. cos. o
2
u -f- S cos. a,u. sin. a

2
w =

^-^ ,

d'ou Ton d^duit, a 1'aide des Equations (26) et (27) ,

D sin. a
t
a. cos. a,co

=

OU

E sin. 0,0;, cos.
o,ci)
=

,

4

selon que le nombre p est de la forme 8rn+3 ou de la forme 8m -(-7.

En combinant ces Equations avec les Equations (28) ,
on aura done

une nouvelle demonstration du th^oreme : que le nombre 2 est un

r^sidu des nombres premiers de la forme 8m+7 et un non-r^sidu des

nombres premiers de la forme 8m+3.

14). II est remarquable qu'on ne peut exprimer par une formule

gene>ale les valeurs des sommes 2 sin. D, 2 sin. du, bien que la deter-

mination des sommes 2 cos. Dw, 2 cos. c?w soit fort facile. Cela vient de

ce qu'on a sin.
( y)

= sin.
9. La valeur des sommes 2 sin. Dw et

sin. C/M, changera done avec 1'ordre dans lequel on aura dispos6 les rsi-

dus ou les non-r6sidus. Par exemple, le nombrep etant =7, les r6sidus,

ranges selon 1'ordre de leur grandeur, seront

i, , 4,

les differences seront

1, 3, 2;

ainsi on aura
"

S sin. Da= sin. to -i- sin. 3u -+- sin. 2w
;

mais si I'on dispose les r^sidus dans 1'ordre suivant

I, *, 2,

leur differences seront

s, i, _a,
et Ton aura

S sin. da = sin. o -t- sin. 8u sin. 2a.
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II suit de I; i que Ics valeurs dcs sommes - sin. a,w. cos. <i
_ et

2 cos. o (
w. sin. ,-.. sont aussi indtermindes,parce qu'elles dependent

des valeurs de la somme 2 sin. I) ... En effet , comme on a

2 sin. a. cos. = sin. (a -4-/3) +- sin.
( 0),

2 cos. a sin. /3= sin. (a -t- /3) sin. (a <3) ,

il en suit

2 sin. a,&>. cos. a,u = sin. Cu -f- sin. Da,

2 cos. a,u. sin. o,u = sin. Cw sin. Da.

15). Les (''([nations (6) et (10) ne sont que des cas spe'ciaux de deux

Equations plus ge"ne>ales que nous allons developper.

Soit

(cos. a,a)
r

-4- (cos. a,o)
r

-t- .... -*- (cos. onu)
r=

(cos. aa)
r

,

(cos. i,u)
r
-H (cos. 4.,u)

r
H- .... + (cos. i,,a)

r=
(cos. ia)

r
,

rd^signant un nombre entier quelconque plus petit que le nomhre p.

Gonsid^rons la formule connue

(C) . . . 2**~*. cos. s
2*= cos. "Iks -+- 2A cos. (2A-2) H--- cos. (2* 4)s ____

1 .2
-2) H

2/t ....A-f-1
-4- i

-""i
-

T'1 t M

(I Oil 1'on di'duii

u_i 2^.2^-1 St ....
=

Maintenant
, si a la place de z on met successivement les valeurs o,w ,

a,w .... anu, on trouve

2*-i 2*

(81). . . 2 . (cos. aa) =

p 1 1 2*....

~1~' 2' 1....*
'

en observant que la somme 2 cos. aw doit toujours avoir la valeur - -

1,

quel que soil le nombre entier (*) , parce qu'elle doit etre 6gale ^

(*) On ne doit pas oublier que nous supposons 2i, et, par consequent, le nombre a plus petit

que p.
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2 cos. a&> ou a 2 cos. bu, selon que le nombre est un r&sidu ou un non-re"-

sidu. A. 1'aide de 1'^quation D), 1'^quation (3 1
)
se change dans la suivante :

(32) ..... 2-.s(cos. 0a =-^-.
r

On a aussi

E) . . .

'

2" cos. s" =cos. (2*-t-l)z -4- (2+l) cos. (2A l)s....n-- cos.s.
X i n>

>* 2*-t-1.2A 2A+1 .... A-t-2

F) ...... 2 = 1 + 2*4-1-..- . . . . +-----
,

1 * !/
done, en substituant successivement au lieu de s les valeurs 0,0), a,w....

anw, on obtiendra

(88) ........ 2" (co. aa)
2^1 = - i. S

2
*.

II est aise de yoir que les Equations (32) et (33) auront encore lieu

si 1'on change a en b
.,
on a done les deux th^oremes generaux : Si p

d&signe un nombre premier de la forme 4w-f-3, on a

^h N 2/s p 2^ ---- A 4-1
s (cos. 00}

= E (cos. fa)
= i -H - --

,

S (cos. au)-
1
- 1 == S (cos.

suppos6 que les nombres Ik ou 2^+ 1 sont plus petits que le nombrep.

16). Par un precede semblable ,
on peut aussi g6ne"raliser liquation ,

(11). Gar on a

>*-! 2* 2A.. .

G) . . . 2" . sin. z = cos. 2As2A cos. (2A 2)s ---- '^-
^^ 1 * X

2*. 2* 1 2*....*+2 2*....*+l

En substituant done successivement 0|&), o2w... an to a la place de ^, et

en repre"sentant la somme

(sin.o,u)
2

-+- (sin. a,a)
Z

.... H- (sin. anu)~ ,

par 2 (sin. aw)
2

*, on aura

,*_! ,2* / 2*....A+1\ p-1 2A....A+1 p 2*....*+!

(84). 8 (..n.) =-
1....A 4 1....A 4 1....A
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et comme cette Equation ne changera pas de valeur, si Ton remplace a

par l>
, on aura

.2A .2* "Ik .... AH- I

le nombre 'II, rt a 1 1 1. toujours plus petit que /;.

La simplicity de cette formule vient de ce que le de*veloppement de

sin. s~
k ne contient qne des cosinus, mais il n'est pas possible de trouver

une formule aussi simple pour exprimer la somme des puissances im-

paires des sinus. En eflet, cette sommation depend de liquation

i). . . .

dans laquelle on doit mettre successivement a la place de z toutes les

valeurs o,w, o2u .... onw, si 1'on veut trouver la somme 2
(sin. aw)

2*^ 1

.

Mais ici, il faut qu'on sache si le nombre (Ik /*)
est un rdsidu ou un

non-rdsidu, afin qu'on puisse decider si la somme 2 sin. (2A- /x)au est

egale a 2 sin. a&> ou a 2 sin. bu (*).

17). A 1'aide des formules prc6dentes, il ne serait pas difficile de

trouver encore un grand nombre d'inte'grales de"finies plus complique^es.

Repr^sentons , par exemple, 2 (cos. a,&>)
2
cos. 2w la somme des termes

qu'on obtient en substituant successivement au lieu de a, chaque ix-sidn ,

et au lieu de a. tous ceux qui les suivent
,
on aura

(S cos. aa)
3= S(cos. oa)

3
-t- 3s(cos. o^JJcos. o, + 3 Scos. a,u(cos. a,u)

2
,

et a Taide des Equations 6 et 23 , on trouve

(86) s(cos. o,u)
2 co8. OjU -H Scos. a,w. (cos. a,u)

2 =
-^.

Mais comme ces dveloppements ne pre'sentent aucune difficult^, je
ne les poursuivrai pas plus loin.

(*) M. Lebesgue a dcj& fail une remarque semblable
(
Journal des malhematiques , fcvrier 1 840,

p. 66) ,
mais il semble n'avoir pas scnti la nccessilc de restreindre la valeur de 1'exposant au

cas ou elle est plus petite que le nombre
/>

.

To. XV. 4
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18). Toutes les recherches pre"c6dentes se rapportent aux nombres

premiers de la forme 4m+3 ; passons maintenant a la consideration des

nombres premiers de la forme 4m+ 1. Puisque, dans ce cas, les nom-

bres a et p a , sont contenus ensemble parmi les r^sidus ou parmi
les non-r^sidus, a chaque terme sin. a,w ou sin. b^, contenu dans la

somme 2sin.au ou 2 sin. bu, re"pondra un autre terme sin. (p a,)&> ou

sin. (p Z>,)&)
contenu dans la meme somme. Mais comme on a sin. a&>,

=

sin. (p a,)u, il s'ensuit

(87) ........ Ssin. au = 0, Ssin. ba
,

ou plus gen^ralement

...... S(sin.aa)
2*+l =0; S (sin. i)

M+1 = 0.

Par la meme raison on aura

=o,
\sin. aaj \sin. bal

(-40) E(tg. aa,)
2A+1 = sftg. i

(41) S (cot. o<a)
2A+1 = S(cot. ba)

2k+1
0.

Si, dans la formule

sin. 2au= 2 sin. eui. cos. aa ,

on substitue successivement, au lieu de ,
tous les r^sidus ou tous les

non-r^sidus, on aura

(42)

i sin. "la a
S sin. a,a. cos. a,a = = .

m

1 sin. "Hi-.-:

S sin. o,a. cos. b,a == = 0.
2

19). Dans la formule

2
(
cos. au Y 1 -t- cos. 2u

,

je substitue successivement, au lieu de
,
tous les r^sidus; on aura done

J -

(43) 2 S (cos. au)
3 = -t- Scos. "2aa.
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11 sViisuil qu'on doit ici distinguer deux cas, selon que le nombre
2 est ou n'est pas un residu. Dans le premier cas, on aura

O V / A ft \> * -

OU

(44) 2 (cos. as))" cos. aa=

Dans le second cas , on aura

pi
2 (cos. aa)' = 1- cos. ba ,

et cette equation peut tre remplacde par liquation

(45) 2(cos. aa)' -t- cos. ou= -
,

parce qu'on a, en vertu de 1'dquation (3) ,

cos. ba= (I -+- cos. aa
).

Par le meme raisonnement on obtient

(46) 2
(cos. ba)' cos. ba= i-j

-
,

OU

(47) 2 (cos. ba)' + cos. ba= t-
,

selon que le nombre 2 est ou n'est pas un residu.

20). Puisqu'on a cos. 0= I
, il suit du the"oreme demontre dans le

n 4) qu'on aura

(48) ...... S cos. Ca= --
q S cos. 04) -- r S cos. ia,

et nous avons demontr^ que, pour les nombres p= 8m + 5, on doit

prendre q
= r^==

p

^~, pendant que, pour les nombres p=Sm -f- 1, on

aura q
= ^- 1 et r=

*-j^-
Ainsi

, en vertu de liquation (3) , on

aura
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si le nombre p = 8m + 5
,
et

p 1 p- 9 p 1

(SO). . . . Scos. Ca=--- --J- Scos. 6u =i -- Scosaa,

si le nombre jt>=8m+l. D'ailleurs les Equations (17) auront encore

lieu ici
;
ainsi 1'on trouve

+ 3
-..... Scos. o,u. cos. a,a S sin. a,u. sin. o

2
u == -

,

Oil

p 1

(52) ..... cos. a
t
a. cos. a

2
u S sin. a^u. sin. o

a
u = --- S cos. aa

selon qu'on ap^Sm+5 oujo=8m+ 1 .

Si 1'on 61eve la somme I sin. aw au carr6 , on obtient

(2 sin. aa)
1 = S (sin. an)* -+--2S sin. o,u. sin a, = ,

(Toil il suit

(S3) ....... 2Ssin. a,w. sin. a
2
a= S (sin. au)'.

21
).
Les Equations (44), (45), (51), (52) et (53), contiennent une nou-

velle demonstration du th^oreme
, que le nombre 2 est un residu ou

un non- residu du nombre premier p, selon qu'on a p = 8m-\-l ou

En effet, si, apres 1'avoir multipli^e par 2, on ajoute liquation (52)

a 1'equation (45) ,
on obtient

3/> 7
2E (cos.au)

3
-i- Scos. au-t-2Ecos. o,u. cos. a,a aSsin-a^. sin. o

5
u +- SScofc au=

j
,

ou, a cause de l'e"quat. (53) et de 1'equation 2(cos.aw)
2= F

2(sin.aw)
2

,

S (cos. ou)
3

-f- 3s cos. au -i- 2s cos. a,u. cos. a,u= ,

ou bien

et par consequent

p S
( Lcos. ou )

2
-t- 8s cos. ou=

; ,x 4

8
L cos. ou =

2
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Mais
,
comme les Equations (45) et (52) conservent Icurs valeurs , si I'on

met b a la place de a , on aura aussi

8
E COS. ba = -

,

ce qui est absurde , parce qu'on a

1 cos. aa + cos. ba =3 I .

Les equations (45) et (52) ne peuvent done exister ensemble, c'est-a-

dire que le nombre 2 doit etre un rdsidu des nombres premiers de la

forme 8m+ 1. On prouve de la meme maniere que le nombre 2 est un

liuM-n'vMilii des nombres premiers 1 =8m+5, en montrant que les equa-
tions (44) et (51) sont incompatibles.

En combinant 1'equation (52) avec liquation (44) , on obtient

(1 _ nt

Si: (cos. au)' Scog. aa -\- 2S cos. a
t
a. cos. a^a 2isin. o,co. sin. a,o -+-2lCQS. ou= 3--

,

d'oii Ton d^duit
,
les substitutions convenables e"tant faites ,

_ i

(S cos. aa)' -+- E cos. au = ---

On obtient la meme Equation en combinant les equations (45) et (5 1
) ;

on aura done toujours

V~pScos.au=

J'ai deja remarqu6, dans 1'introduction
, qu'on doit toujours prendre

le signe sup^rieur; c'est par cette raison que, par la suite, j'omettrai
le signe infSrieur.

22). Pour les nombres jo=8m+ 1
, on obtient encore les Equations

suivantes. En combinant les Equations (44) et (54) ,
on trouve

(88)

(56) ...... s (sin. ou)'= =-.
i;(2
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et, en vertu de 1'^quation (53),

P \/~p~

(57) ...... S sin. a,a. sin. a,a= ^
-+-

-^ ,

et de cette Equation combined avec 1'equation (52) ,
on de'duit

3 3
,
,-

(58) ...... cos. a,u. cos. O
2
a= - - - V p.

Pour les nombres p=8m+5 ,
on trouve par la meme voie

(89)

(60)

P
(61) ...... Ssin. a,a. sm.a,a=

(02) ...... Scos. o,u. cos. a
2
cj= - ---1--

23). Pour chaque nombre jo=4m+ ]
,
on aura, en vertu du thdo-

reme demontr6 dans le n 4) ,

p-i
S sin. Ca = a Z sin. aw -t- r sin. ia H--

;
sin. 0,

4

c'est-a-dire

(63) ........... sin. Ceo = 0.

D'ailleurs 1'equation (25) aura encore lieu ici, on a done

(6-4) ...... E sin. o,w. cos. o,u -f- S cos. 0,10. sin. o
a
u= 0.

Liquation (20) auraaussi lieu, ainsi 1'on aura

S cos. Deo= S cos. o,u. cos. O
3
a -f- sin. C^M. sin. ,a,

et, par consequent ,

8-/ /p
(65) ......... S COS. Da=

-gi -y-
,

soit qu'onait p=8w+5 ou p=8-j-l.
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24). Liquation (65) est une consequence immediate d'un theori-inr

qui est Ic complement du theoreme demontre dans le n 7). En eff'et, p
etant au nombre de la forme 4w -f- 1

?
on peut partager les n'sidns et

les iKiii-ivsidus en deux groupes, de maniere que les deux residus ou

les deux non-r&sidus r et p r ne soient pas contenus dans le meme

groupe. Le premier groupe des residus contiendra done ^- termes
,

que je designerai par
a,, a,, .... a

PI

et le premier groupe des non-residus contiendra aussi - - termes
, que

je designerai par

*

Dans le n 4) il a ete demontre que, pour les nombres jo=4m-j- 1, les

combinaisons des residus contiennent ^j- fois la valeur z,e>o, et que les

autres combinaisons sont formees par les residus et les non-residus.

Maintenant je dis : si 1'on prend les differences des residus, une partie

de ces differences prises une a une sera congrue, abstraction faitedu

signe , aux combinaisons qui ne sont pas egales a zero , et le reste des

differences sera egal aux residus ou aux non-residus contenus dans 1'uii

des deux groupes, selon que le nombre p est dela forme 8m -{- 1 ou de

la forme 8m+ 5. En effet on demontre, comme dans le n 7), qu'a cha-

que combiuaison
, qui n'est pas egale a zero, il correspondra une diffe-

rence. Mais aux combinaisons a, -J- (p a,) = 0, etc., repondront
les ~- differences

", (p a ,) = 2a ,.

(7, (p ,)==*20, .

a -- (p a
)
s= 2a

iii vr i' it
t

done si le nombre p est de la forme 8 -f- 1
, le nombre 2 sera un

sidu, et les nombres 2a,, 2a2 2ap^ seront congrus aux termes con-

tenus dans 1'un des deux groupes de residus. Mais si le nombre p est

= 8n -f- 5 , le nombre 2 sera un non-residu ,
et les nombres 2er, , la,. . .'.
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repr^senteront 1'un des deux groupes des non-r^sidus. Comme on a

cos. ru = cos (p r)w, il est Evident qu'on aura

cos. a,a -f- cos. a^a .... +- cos. o _ a =
{-
S cos. aa ,

4~~

cos. fc.u -4- cos. b.a . . . . H- cos. b u = i S cos. ito :

n I

4

ainsi
,
on trouve pour les nombresp = 8m + 1

P\
(66) cos. Da = S cos. Ca h i cos. ou

,

4

et
, pour les nombres p = 8m + 5

,

P i

(67)
S COS. Da = S COS. Ca f- h^S COS. ba.

Maintenant si , dans ces Equations ,
on substitue les valeurs de 2 cos. C,

2 cos. aw, 2 cos. ha, trouv^es pr^c^demment, on retombera sur 1'equa-

tion (56).

Quant a la determination des sommes 2 sin. Dw, 2 sin. a^. cos. a2w et

2 cos. a,u. sin. a2w, on doit rpter ici la remarque que j'ai faite dans le

no 14).

24). Les trois Equations connues :

dont les racines sont sin. <a, sin. 2w sin. (p !)&>;

__L_=0 ,". ..

4 16 1.2 2*
1 -

dont les racines sont 1
,
cos. w

,
cos. 2 cos. (p l)w;

0) ^-'_tzi^-' p.p-l.p-2 _
1.2 1.2.3

dont les racines sont tg. &>, tg. 2w ____ tg. (p 1), conduisent non-seu-

lement A plusieurs Equations que nous avons deja trouv^es, mais

encore a une foule d'int^grales ddfinies dont je de>elopperai quelques-

unes des plus int^ressantes.
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Je remarque, en passant, que M. Libri s'est tromp en voulant d^ter-

miner la valeur de la somme 2
c-^r;, oil Ten doit mettre successivement

a la place de u les nombres 1,2 .... p 1 .

En eflet, si dans 1'dquation N), on fait x= -, on obtient une nou-

vellc Equation

r =F p-y
r

dont les racines sont

1 1 l

cos. .- cos. 2co cos.
(/i

1 ..

on aura done

(68) 2 == p.
COS. II

M. Libri trouve (*)

cos. ua

et il est tombe" dans cette erreur, parce qu'au lieu de liquation IV) , il a

con side"re" 1'^quation incorrecte

of' I pa?-' ..'.. -1=0.

Si Ton divise liquation N) par x 1
, on obtient, comme on sait, une

Equation qui est le carr de 1'^quation

oil 1'on doit prendre n = - Maintenant , si le nombre p est de la

forme 4 + 3, les racines de 1'^quation N') seront

cos. a
to, cos. a,a .... cos. a na ,

ou
,
ce qui est le mme ,

cos. b
to, cos. b,a .... cos. bnu.

(*) Journal de M. Crelle
, t. XII

, p. 248.

TO. xv. r>
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Done si, dans cette equation, on fait as = -

,
on obtient 1'^quation

et on aura

(69)
cos. a,a cos. b

t
a

En vertu de liquation

cos. 2*

on trouve encore
i

(
7 ) 2tg. a,a. tg. 2a,=2- .

cos. 2a,a

II semble etre plus difficile de determiner la valeur de la somme
S

5in . aita

' Pour les nombres
jo
= 8m-|-7, on y parvient encore au moyen

de 1'equation

cots;. cots. 2a=
sin. 2a

Car le nombre 2 6tant un re\sidu, on a 2 cotg. a,w 2 cotg. 2a,i>, et

S
sin. 2a,a,

== 2 IHT^' G

(71) ...... 2- = 2cotg. a,w 2cotg. 2a,w 0.
sin*

fljCo

Mais, pour les nombres j=8m+3, je dois avouer que, malgr des

efforts r6ite"r6s, je n'ai pu parvenir a la valeur de cette somme
(*). Si

1'on combine liquation (71) avec 1'equation

2 _ 1

sin. 2a sin. a cos. a
'

(*) II est evident que la valeur de celte somme dependra de la valeur de la somme cotg. a,a.

En effet , on a alors

1

S = S cotg. 6," S cotg. a,.
sin. 11, i-

D'ailleurs on a

cotg. a,u -+- S cotg. b,a = ,

d'ou il suit

-zrr7 = - 2Scot5- a--
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on trouve

(72) 2-
l
- = 0,

sin. a,u. cos. a,u

et liquation

sin. 2-z
'

conduit a 1'dquation

(73) 2 tg. a,a = 2 cotg. a
t
u.

Si, dans liquation M), on fait o?=y, elle deviendra

si Ton fait
j
= 2n + 1

, le nombre p 6tant = 4m -f- 3, les racines de

liquation M') seront

sin.'a,u, sin.
3

o,u) .... on siii.'A,^, sin.'b.u....

Done, en faisant y = -, on obtient 1'^quation

M,.,. ...... ..

dont les racines sont

i i i i

sin. 'a,!)

'

sin.'OjQ sin. '6,0
'

sin.

et on trouve

(74)

sin.'o.u 2.3 "sin.'i.a

Au moyen des autres coefficients de l'e"quation M ), on peut encore

trouver les \aleurs des sommes 2 -
, 2 . , etc.

tm.'a,a sm.'a.a

25). Si, dans 1'equation O), on fait #2

=y et p= '2n-\-} , on obtient

p. p I.p 2
' ' =

et le nombre p tant toujours suppos6 =4m+3, les racines de cette
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nouvelle equation seront tg.
2

jco, tg.
2o2u.... ou tg.

a
<&,, tg.

2
/>2w ,

' P 'P~ '

ans, on aura

(78) .......
.

1 .-J

En faisunt
?/
= -

?
on aura 1'equation

o,,)........ ......-..
z.e

d'oii il suit

(76). ...... >
~ '~

et on trouve de la meme mani&re les valeurs des sommes

2 cotg.
2r
ai<u, r 4tant un nombre entier.

Puisqu'on a &> =
,
et que les nombres 2a, ,

2a 2 .... 2an ,
sont tous

des residus ou des non-r^sidus, on aura aussi en vertu des Equations

(74), (75) et (76),

(77)

(79)

Mais puisqu'on a

_

sin."*,.

sin. .
1= sin .

[(;,_). f]
, tg.'a.

f=
tg.'[(p-a).l]

, cotg. a. -=CO^\(p-a}.
-J,

on peut, dans les dernieres formules, remplacer les residus a, qui sont

plus grands que , par les non-residus correspondants p a; ainsi-

on aura

= zl
(80)

_. sin.'w. -
p
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'

en
a

T

Par des considerations particulieres , Legendre avail deja trouv6

quelques cas sp^ciaux contenus dans liquation (82) ( Thdorie des

Nombres , torn. II, pages 386 et 388) ;
mais il n'a pas remarqu61a loi

g^nerale.

Les applications des equations M) , N) et O) , deviennent moiris int6-

ressantes si 1'on prendja=4w+l ;
ainsi je ne les pousserai pas plus

loin. Je remarque seulement que, pour les nombres 8m -f- 1
, on aura

encore , en vertu des Equations (55) et (56) ,

(83)

(8*)
p

-
4 4

Pour les nombres p 8m + 5
, on aura , en vertu des Equations

(59) et (60) ,

(85)
p -4 4

(86) . . 2.in.',: -=
p k 4

Mais les nombres a et p a (Haul en meme temps de residus, on aura
,

en de"signant par a,, a, ---- gp_, , les ^- fdsidus, qui sont les plus

petits,

(87) ......... 2
'

- -

p 8 8
'
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ou

(88)

selon qu'on a p = 8m -\-l ou p 8m + 5.

Legendre a deja trouv6 quelques cas speciaux contenus dans les Equa-

tions (87) et(88) (ib., pp.380 et 381 ); mais, ici encore, il n'a pas

remarquE la loi generale.

FIN.
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AVANT-PROPOS.

En presentant ce travail a I'acad&nie, nous croyons qu'il ne sera

pas inutile de donner quelques details sur le plan que nous avons

sum. Ce plan nous tait en quelque sorte trace par le programme
meme : nous avons partage notre sujet en deux parties principales,

que nous avons fait pr6c6der d'une introduction
;
oil 1'on trouvera un

expos6 succinct de 1'etat litteraire de 1'Europe en ge'ne'ral, et de notre

pays en particulier ,
a 1'^poque oil parut Vives, et des causes qui avaient

amen6 cet etat.

La premiere partie est consacr^e a la vie de cet crivain : nous avons

emprunte^ quelques faits aux biographes ant^rieurs
;
mais la source oil

nous avons puis6 le plus abondamment, ce sont les ouvrages de Vives

Iui-m6me, surtout sa correspondance avec Erasme.

Dans la seconde partie , apres avoir distribue ses productions en

quelques classes, nous les analysons successivement
,
nous en indi-

quons les Editions principales, nous rapportons le jugement des criti-

ques sur ces ceuvres
,
et nous le modifions

, quand il y a lieu
,
en nous

appuyant toujours sur le texte de 1'auteur lui-meme.

Nous terminons
,
en nous r^sumant, par un essai d'appr^ciation du

caractere de Vives, conside>6 comme homme et comme ecrivain.



\ AVANT-PROPOS.

Nous nous sommes fait une loi de nous renfermer strictement dans

ce cadre : quant a la maniere de le remplir, nous desirous que 1'on y

retrouve ce que nous avons uniquement cherch a y mettre : exacti-

tude et ordre pour le fond, clart et simplicity pour la forme.

Qu'il nous soit permis d'ajouter encore un mot. Nous sommes loin

de nous dissimuler les imperfections de notre oeuvre : outre celles qui

tiennent a la faiblesse de notre talent et a Pexiguit^ de nos connais-

sances
,
il en est d'.autres qui proviennent d'occupations nombreuses et

indispensables, qui ne nous ont permis de disposer que de moments

bien courts, et d'intervalles souvent interrompus. Ces considerations

nous avaient meme retenu longtemps ,
et ce n'est qu'apres de longues

hesitations que nous nous sommes d6cid6 a prendre la plume. Quel

que soit au reste le sort reserve a ce premier fruit de nos veilles,

nous saurons toujours gre" a I'acad^mie de nous avoir fait entrer en

connaissance intime avec un 6crivain aussi interessarit que Vives
,
et

de nous avoir procure 1'occasion d'6tudier de plus pres une des po-

ques les plus remarquables de 1'histoire de 1'esprit humain.

TV. B. Nous r^clamons 1'indulgence de 1'academie, pour les fautes

de transcription que le copiste , peu habitu6 a ce genre de travail
,
n'a

pu e\iter
, malgr toute sa bonne volonte\
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S'il est une dpoque memorable dans 1'histoire des lettres, c'est sans

doute cello qu'on est convenu d'appeler du nom de Renaissance. Ja-

mais peut-tre 1'esprit humain ne fit d'aussi prodigieux efforts; on cut

dit que le long sommeil ou il avait langui si longtemps avait double

ses forces. Jamais aussi ,
il faut 1'avouer, les circonstances exterieures

ne seconderent si complement les travaux de la pense"e. Le grand

mouvement litte'raire du XVe siecle avait e"te" prepar6 en Italic
,
d'oii

partit 1'impulsion, par trois ge*nies illustres du siecle pr6ce"dent, Le

Dante, Pe*trarque et Boccace. Ces grands crivains avaient remis en

honneur l'6tude des anciens, et61ev^ leur voix r^v^r^e contre la bar-

baric qui re"gnait dans les 6coles '. Les rapports plus frequents qui s'6-

tablirent vers la meme e"poque entre les Grecs et les Latins ,
exercerent

sur ces derniers la plus heureuse influence. Emmanuel Chrysoloras
2

,

envoy6a Venise en 1393, par Tempereur Michel Pale"ologue, pour soil i

citer des sccours contre les Turcs
, y avait donne" des lemons a plusieurs

gens de lettres italiens
, et, trois ans plus tard

,
il accepta la place de

1 Plusieurs homines resles celebres les suivirent dans cette voie : nous citerons entre autrcs

Le Pogge, I'hilclphe et Laurent Valla.

2
Ginguene, Histoire litleraire d'Jialie, t. Ill, p. 260 el suiv. Paris, 1811.
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professeur de litterature grecque qui lui fut offerte par les Florentins.

Ses Sieves formerent des lors a Florence une espece de colonie grec-

que ,
et les savants de cette nation qui se rendirent en 1439 au concile

qui s'y c6l6brapour la reunion des deux e"glises, trouverent Florence

familiarised avec l'e"tude de leur langue. Ce fut 1'un d'entre eux, Gemis-

thus Pl6thon '_, qui fit revivre en Italic la philosophic platonicienne ,

et ouvrit ce grand dbat entre Platon et Aristote
, qui est une des

pages les plus curieuses de 1'histoire litteraire de cette poque
2

. La

prise de Constantinople par Mahomet II, en 1453, vint enrichir

1'Occident des dernieres d^pouilles de la Grece. Plusieurs savants fugi-

tifs
, emportant avec eux de pr^cieux manuscrits, chercherent un asile

en Italic
,
et y apporterent ,

avec les moyens de la satisfaire une nou-

velle ardeur pour les travaux de 1'esprit , et 1'^tude de ces antiques

modeles, devenus 1'objet d'un enthousiasme incroyable d'admira-

tion
3

.

Tout d'ailleurs, dans cette terre classique des lettres et des arts, sem-

blait concourir a Pheureuse resurrection des lettres. Les princes ita-

liens
4

,
et la justice nous fait un devoir de nommer en premier lieu

lespontifes romains%encourageaient avec la plus noble gene"rosit les

hommes laborieux qui se d^vouaient au p^nible labeur de rechercher

les debris des ouvrages de 1'antiquite" chapp&s aux naufrages du temps,

1

Guinguene, endroit cite , p. 262.

2
Voyez sur ce sujet un travail interessant de Boivin le cadet : Memoirs* de I'acad. des inscript.

et belles-lettres, t. II
, in~4, p. 715, sous ce litre : Querelle des philosophes du quinzieme siecle.

3 C'est a tort cependant que beaucoup d'ecrivains ont attribuc a ce seul eveneraent le re-

nouvellement des etudes grecques ,
et ni6me la renaissance tout entitle. Voyez a ce sujet Andres ,

Dell' oriyine, progressi e stato attuale d'ogni letteratura. Parma, 1785, in-4, t. I, p. 263; et

sir James Mackintosch , Melanges philosophiqucs , traduits de I'anglais par Leon Simon. Paris,

1829, p. 59.

4 Les Visconti a Milan, la Maison d'Est a Ferrare
,

les Gonzague a Mantoue, les Medicis a

Florence , Alphonse I
er a Naples.

5 Nous citerons d'une maniere particuliere Innocent VII
, Eugene IV

,
et surtout Nicolas V .



INTRODUCTION. 7

de les mettre en lumiere et d'en propager la connaissance par des

traductions fiddles et eJ^gantes.

Ces doctes travaux porterent bientot leurs fruits. D'heureux imita-

teurs de ces anciens, qu'ils eiudiaient avec une espece de culte, se ibr-

merent ,
et bientot les Politien

,
les Mantuan, les Vida ,

les Sannazar
,

Irs IIi-iii I H), les Sadolet, les Fracastor, les Guicchardin, les Machia-

vel ,
vinrent inaugurer cette grande poque ,

k laquelle Leon X a

< Ion in'- sun nom '.

Le reste de 1'Europe n'<$tait pas restd etranger a ce grand mouve-

iiiml . En Allemagne ,
Jean Wessel et Rodolphe Agricola; en Espagne,

Antoine de Lebrixa
~

;
en France

,
Guillaume Budee avaient comrau-

iiii|iir a leur patrie 1'impulsion qu'ils avaient recue eux-memes de

1'Italie ,
et presque partout les lettres protegees par les princes sem-

blaient appelees a renouveler la face du monde, et a donner aux peu-

ples une direction nouvelle.

Plusieurs de ces 6ve"nements qui se comptent dans 1'histoire de I'hu-

manit , eiaient venus coup sur coup acc61e>er encore ce mouvement

universel , en ouvrant un nouveau champ a 1'imagination , et en

oflrant de nouveaux aliments a la pensee : un seul de ces v6nements

cut immortalis^ un siecle, et la derniere moiti6 du XVe siecle fut t-

moin de trois
,
la d^couverte de 1'imprimerie ,

celle de 1'Amerique ,

et le passage aux Indes orientales
3

, par le cap de Bonne-Esperance.

' Cf. W. Roscoc, Vie et pontifical de Leon X, outrage traduit de I'anglai* par P.-J. Henry.

Paris, 1808 , t. HI , p. 279 et suiv. , et Desportes-Boscheron , dans la Biographie univ. , t. XXIV,

art. Leon X.
2
Voyez sur cet ecrivain une ctirieuse notice de Chardon de la Rochette, dans ses Melanges

de critique et de philologie. Paris, 1812, t. II. Cette notice a etc composee a propos d'uu Eloyi

d'Antoine de Lebrija , lu dant I'assemblee pttblique de I'academie royale d'hittoire de Madrid,

par D.-J.-B. Munos, le 11 juillet 1796.
3 Vives parle magnifiquement de cette decouverte , et en liomme qui en apprecie toute 1'im-

portance , dans la dcdicace de son ouvrage De ditciplinis au roi de Portugal Jean HI , opp. cd.

Basil., t. I, p. 82.
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Ceperidarit a 1'encontre de ce grand mouvement, une opposition

vive, ardente,s'6tait6lev^e aussi. Deux causes diverses avaient preside"

a sa naissance. La premiere se trouvait dans cette autorite" despoti-

que qu'exercent toujours sur le vulgaire les opinions eriraeine'es par

le temps dans les esprits, quelque absurdes qu'elles soient d'ailleurs.

Les premieres tentatives des savants de la Renaissance s'6taient diri-

g6es contre la philosophic de"ge*nr6e qui re"gnait dans les ecoles et

qui joignait la barbaric de la forme a la sterilite" plus triste encore du

fond : la raison emprisonn^e dans les categories d'un aristotelisme ba-

tard, s'^puisait sur des formules et restait la plupart du temps e"tran-

gere aux re"alite"s
;
les abstractions e"taient tout, les fails n'&aient plus

rien. C'etait la unebarriere qu'il fallait necessairement rcnverser avant

d'aller plus loin; mais a peine y toucha-t-on, que l'e"cole attaque"e

dans son existencese souleva avec un ensemble, une ardeur qui pre"-

sageaient une lutte prolongee ,
et qui enfanterent tant de diatribes

haineuses, aujourd'hui tombe"es dans 1'oubli. Mais si 1'ignorance et la

routine eurent une large part en tout ceci
,
on ne peut nier que le zele

outr6, disons davantage, que les exces ou tomberent plusieurs des

apotres du progres ,
n'aient suscit^ contre leurs efforts bien des re'sis-

tances consciencieuses
,
et

, jusqu'a un certain point ,
6clair6es. Dans

leur admiration pour les formes brillantes de la litte>ature ancienne
,

les re"novateurs se laisserent aller jusqu'a 1'adoption plus ou moins

complete du fond d'id^es qu'elles recouvraient
'

. Les gens senses
,
res-

te"s Strangers a cet enthousiasme, \irent avec ^tonnement reparaitre

le langage de 1'antiquit^ pai'enriejusque dans les chaires chre"tiennes
?

;

des obsc4nit&s r^voltantes, malgr^ la beaute" du stylequ'on employait

1

Voyez sur ce point F. Schlegel , Histoire de la litterature ancienne et moderns, traduite de

I'allemand par W. Duckett. Louvain
, 1829 , t. II

, p. 21.

2 W. Roscoe, ouvraye cite
, t. Ill

, p. 1-47 et suiv.
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a lesexprimer, ne leur permirent de voir dans ces habilcs &rivains

quc des hoinmes dangereux pour les moeurs; et la hardiessc avec la-

quelle ces dernicrs manifestaient leurs opinions, le dddain qu'ils mon-

traient pour leurs adversaires, n'^taient guere propres a attirer ceux-ci

dans leurs rangs. Pour ne citer que quelques noms plus connus, n'd-

tait-ce pas la 1'eflet que devaient produire n^cessairement les systd-

mes paiens de Pomponace
'

et de Plethon ~, la licence des Merits des

Pogge ,
des Valla et de tant d'autres, et jusqu'aux 6pigrammes un

peu devergondees de Politien
3
et d'Erasme? Nous nous sommes ar-

rel6 trop longtemps peut-etre sur ce dernier point ;
mais c'est qu'a

notre avis
,
un des grands merites de Yives estd'avoir evit6 cet exces;

d'avoir dans ses 6crits
,
aussi mesures pour la forme que pour le fond

,

respect^ les institutions en attaquant les abus
,
et fait preuve d'au-

tant de moderation que de science
4
.

Jetons maintenant un coup d'ocil rapide sur l'6tat de notre pays a

cetteepoque; voyons quelle part revient a la patrie adoptive
5
de

1 Meme outrage, t. IV
, p. 79. Voyez aussi sur ce philosoplie Tennemann , Manuel de I'hist.

de la philosophic ,
traduit pur I . Cousin, Louvain, 1830, t. II, p. 20.

2 Le mi-mi >i ri- de Roivin Ic cadet sur les querelles des philosophes du quinzieme siecle, con-

ticnt de curicux details sur les idees et les projets de Plethon.

3 Voici comment s'exprime Vives sur le compte de Polilien ,
a propos des cpltres de ce der-

nier : l.udit non raro et lascivit. Rebus quoque displicere posset seteris et eruditione praestanti-

bus, quia tnultus est in materia lerissima el minulissima sui ostentator : et in eos quibus non

probarelur, acerbe maledicus. slllubescunt haec quidem adolescentibus, relut ptigtiue et certantina :

gratibus autetn et' sanctis tiris insuavia sunt; et imbuuntur tenerae menles duobus ritiis humanae

socielati perniciosis , jactantia et ainarulenlia linguae; quodque est indignius , de rebus ri/issi-

mis, de literitla ,
de syllabula , de intelligentia rersiculi eel negligendi , interim etiam obscoeni et

moribus datnnosi. Ds CO^SCRIOEKDIS EPISTOLIS, opp., t. I, p. 88 , et lib. III. DE TRADEIDIS DISCI-

PLIHIS : ex ejus (
Politiani ) epigrainmatis eitirpanda sunt foeda ilia gentili, nedum christiano in-

digna. Opp., t. I . p. 483.

4 Ce merite est d'nut;uit plus grand a nos yeux , que nous somme* convaincu avec le savant

et judicieux Daunou , que ('experience de tous les siecles a prouve qu'il n'y a de coiilrovcrses

utiles aux progres des sciences, au triomphe de la ve'ritc , que celles qui se mainlieiinent dans

les liroitcs de la plus deccnte moderation. Journal des savants, annce 1826, p. 107.

5
Longo incolatu Kelgis accensendus, dit Foppcns, Biblioth. belg., Brux., 1789, t. II, p. 679.

To. XV. 2
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1'homme dont nous e*crivons la vie et dont nous analysons les Merits
,

dans le vaste mouvement litteraire qui agitait 1'Europe. Nous sommes

oblige de remonter pour cela jusqu'au milieu du XlVe siecle. Ce fut

alors qu'un personnage auquel ses vertus et ses connaissances ont fait

deTe"rer par ses compatriotes le nom de grand, que Gerard Groot, ins-

tituteur des freres de la vie commune, fonda a D^venter une 6cole des-

tine"e & faire revivre aux Pays-Bas et meme dans une grande partie de

1'Allemagne le gout de I'antiquit6, qui venait pour ainsi dire, selon

I'expressiori de M. le baron De Reiflenberg
!

,
d'etre retrouve"e en Italic.

Outre 1'enseignement, cet institut s'occupait spe"cialement de la

transcription des ouvrages anciens, etplus tard, il s'empara, dans le

butd'en multiplier davantage les copies, de 1'imprimerie r^cemment

de"couverte
;
et on lui doit plusieurs Editions rares et recherchees. Un

second eHablissement du mme ordre et ayant la meme destination
,

s'eleva bientot aZwol, et peu a peu les freres de la vie commune se

fixerent aHulsbergen, Doesbourg, Groningue,Horne, Gouda, Nime-

gue, Utrecht, Anvers, Munster, Wesel, Cologne, Emmeric, Bruxel-

les, Grammont, Malines, Bois-le-Duc, Gand 2

, Cambrai, Li^ge, et

dans plusieurs autres villes encore.

Us s'^taient ranges, quant a la philosophic, parmi les Nominalistes;

1
,1'ai suivi specialement pour guide dans cet apercu deux mcmoirespleinsdefaitscurieux, inse-

rcs parmi ceux de 1'acad. de Bruxelles, t. VII (nouveaux), sous le litre de Troisieme et quatrieme
memoires stir les deux premiers siecles de I'univ. de Louvain , par M. le baron De ReifTenberg;
ct G.-H.-M. Delprat : Perliandeling over de Broederschap van G. Groot, en over den invloed der

Fraterhuizen
,
etc. Utrecht, 1880, in-8".

On peut consulter aussi sur 1'influence litteraire des freres de la vie commune, surtout en

Allemagne : Goethals, Hist, des lettres
,
des sciences et des arts en Belgique. Brux.

, 18-40, t. I,

p. 37 , art. Jean Busch.

Voyez sur Gerard de Groot, Lambinet
,
Becherches sur I'origine de 1'imprimerie. Brux.

,

an VII de la republ. , p. 881 et suiv.

2 Le celebre imprimeur Badius-Ascensius avail fait ses premieres etudes dans cette maison de

Gaod. Voy. Delprat, ouvragecite, p. 107.
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leur fondateur faisait grand cas de Platon
'

;
Thomas a Kempis , qui

habita la maison de Zwol, avail abandonn la me'thode seche et

compass6e des scolastiques, pour un genre oil dominait surtout 1'ele-

inciil i<lr;tl et mystique, mr!r aux eMans du cceur et dc 1'imagination.

Tout cela ne contribua pas peu a prdparer les esprits a une reTorme

plus complete.

C'est de 1'^cole de Zwol , et
,

a ce qu'il parait ,
des mains de

Thomas que sortit le ce^ebre Rodolphe Agricola, qui exerca tant

d'influence sur le progres des lettres dans ces regions. Ce savant illus-

tre elait n6 vers 1442, a Bafflen, village situd dans les environs de

Groningue; il eHudia a Louvain, y prit, en 1465, le bonnet de maitre

es-arts au college du Faucon, et obtint la place de primus, si glo-

rieuse aux yeux de nos peres ,
dans le concours gnral de philosophic.

L'universit de cette ville, la seule qui existat dans notre pays , jouis-

sait alors d'une grande renomme'e : les lettres, sans y dtre dans line

situation tres-prospere ,
e"taient cependant loin d'etre ne"gliges; la

facult6 des arts y tenait meme le premier rang entre toutes. Une preuve

d'ailleurs, que Louvain 6tait loin de rester Stranger a la restauration

des lettres
,
c'est le grand nombre d'^ditions d'auteurs anciens qui sor-

tirent de ses presses a la fin du XIVe siecle. Des cette dpoque ,
selon toute

probability, I'universit6 pouvait montrer, parmi ses membres, un

philologue distingue^ Jean Varennius 2

,
de Malines, c^ldbre surtout

par ses travaux sur la langue grecque. Vers le m6me temps parait

trasme, qui porta bien plus loin encore sa reputation et ses efforts.

Sous ses auspices Louvairi voit s'elever son college des trois langues
3

;

1
II placait Platon ct Socralc en premiere ligne parrai les philosophes ;

Conclusa et proposita ,

p. 166, cilc par Dclpart, p. 205.

-
Voyez Paquot ,

Mi'moires pour sercir a I'histoire litteraire des dix-sept provinces des Pays-
Bus. Louvain, in-fol., t. I, p. 185.

1 Le college des trois langues ctait destine a l'cnsci(jncment du latin
,
du grec et de I'hebreus.
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des litterateurs e"minents se former; une foule d'ouvrages, destines a

rendre plus facile 1'acces de la science
,
et a remplacer les tristes ebau-

ches qui en avaient tenu lieu
j usque 1 ', sortir de leur plume et se

re"pandre dans les ecoles : telle etaitla situation de I'universite" de Lou-

vain
, lorsque Yives, a qui ce travail est consacre*, vint y puiser les

connaissances dont nous verrons bientot le noble usage qu'il fit par la

suite.

Jer6me Busleyden avail laisse par testament, date de Bordeaux, le 28 aout 1517, les fonds ne-

cessaires pour la fondation. Le college fut ouvert au raois d'octobre 1520. Cf. Nic. Vernulaei ,

Academia, Loraniensis. Lovanii, 1627 , p. 1-4-4.

1 Erasme commenca par publier une traduction de la grammaire grecque de Theodore Gaza,
et eut bientdt un grand notnbre d'imitateurs. A propos de cette publication d'Erasme, je re-

marquerai qu'une legere faute typographique parait s'etre glissee dans le passage du quatrieme
mcmoirc de M. De Reiffenberg ,

ou ce savant en rend compte. Apres avoir dit dans le texte que
le premier livre de cette traduction parut & Louvain, chez Thiery Martens

,
eta Bale, chez

Froben, en 1516, il ajoute en note que le second parut en 1508. J'ai vu un exeraplaire du pre-
mier porlant h la fin : Lovanii, apud Theodoricum Martinum sllustensem, anno 1518

,
ad ca-

lendas martins; et un exemplaire du second avec cetle indication : Coloniae, apud Henricum

Novesiensem
,
anno 1 52 1

, calendis marliis ; et enfin une edition des deux livres reunis : Basileae
,

per Joannem Frobenium, mense februario ,
an. 1521.
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MfiMOIRE

SUR

LA VIE ET LES ECRITS
DE

JEAN-LOUIS VIVtS.

PREMIERE PARTIE.

Jean-Louis Vives naquit le 6 mars 1492 1

,
a Valence, en Espagne

"

,

d'une famille distingue, tant du cot paternel que du cot maternel.

1 Nous suivons pour la date cle la naissance de Vives, sa vie placed par Majansius en tele de

('edition des ccuvres de son compatriote, publice a Valence, en 1782. Le lieu meme oil cette vie

a die ecrite, les recherches minutieuses faites par 1'auleur sur les circonstances en apparenc<:

les moins importantes , nous ont fait prcfcrer son aulnrile u celle de Paquot , qui fait nattre

Vivrs vers le commencement de mai. Quant au nom de son pere, Paquot le designe parl'iniliale

N., errcur manifestc; car il conste par un passage de Vives lui-meme , rappele par Majansius

h I'endroit cite, p. 8, que son vrai nom etait Louis. Voyez page suivante, note 2
.

2 Vives fait une charmante description de sa ville natale et du caractere de ses habitants ,

dans la dcdicace de son travail sur le Somnium Scipionig, dcdicace adressce i Erard de la

Marck, ev6que de Liege et archevque designe de Valence, Opp., t. II, p. 20.
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Son pere, Louis, appartenait a la noble race des Vives de Vergel ou

du Verger ,
nom que nous retrouvons exprime" d'une maniere inge"-

nieuse dans les armoiries parlantes de cette famille, armoiries qui
consistent en une tige d'immortelles au milieu d'un verger en champ
d'azur, avec la devise : Siempre vivas. Sa mere, Blanche March, ne

le ce"dait pas du cote" de la naissance a son mari
,
et avait de plus 1'avan-

tage de compter plusieurs poetes celebres en Espagne
l

, parmi les

anciens membres de sa maison. Leur fils
, qui s'est plu ,

dans ses ouvra-

ges ,
a clel)rer les vertus de ses parents

2

,
fut eleve par eux avec beau-

coup de soin et de discernemenL II reut ses premieres lecons de latin

de Jerome Amiguetus, professeur a 1'universite" de Valence, r^cem-

ment e"rige par les soins runis d'Alexandre VI et de Ferdinand-le-

Catholique. A'miguetus, auteur de quelques ouvrages devenus d'une

grande raret
,
avait consent toute la barbaric de Page pr6cdent ,

et

suivait complement encore, dans son enseignement, les antiques

erreinents. Aussi s'leva-t-il fortementcontre 1'iiitroduction delagram-
maire latine du c^lebre Antoine de Lebrixa

3

, qui, de retour d'lta-

lie, apporta avec lui
,
en Espagne, le gout des saines etudes et la con-

1

Voy. Majansius ,
loco citato, p. 8.

2 DE INSTITUTIONS FEHiNjE CHRISTIANAS, lib. II, cap. DE CONCORDE coNJCGUM : Blancu, mater mea ,

quum in conjugio quindecim egisset annos , nunquam a me visa est litigar^ cum patre Cum
vellet significare se aliquid credere, aiebat : tamquam si dixisset Ludovicus fives; cum se vellc

,

tamqvam si vellet Ludovicus Vives. Ce passage, omis dans 1'edition de Bale, a ete reproduit dans

celle de Valence, d'apres 1'edition princeps d'Anvers, 152-4, in-4. Meme ouvrage, cap. De

liberis et quae circa illos cura; apres avoir parlc de 1'education male et severe que sa mere sut

lui donner, malgre sa tendresse pour lui : Nullum filium mater tenerius amavit quam mea tne ;

nullus unquam minus se a matre sensit deligi.

II ajoute : Nullum morlalem magis in oculis tuli
, cujus mihi nunc memoria sacratissima est,

et quoties occurrit , quam corpora non possum , animo et cogitatione dulcissima complector. Cc

passage a etc egalement omis dans 1'edition de Bale.

L. XII, c. 20. Commentariorum in civitatem Dei Augustini ,
il appelle sa mere matronaruin

,

nisi me pietas fallit , pudicissima.
3 Son veritable nom etait Antonio Gala Ilarana Del Ojo. II est plus connu sous celui d'Anto-

nius Nebrissenius, nom ancien de la ville de Lebrixa ou Lebrija. N. Antonio, Bibliotheca his-

pana nova, Matriti, 1783
,
t. I

, p. 723
,
semble supposer que ce fut a Paris que Vives declama

etecrivit contre Antoine de Lebrixa
;
1'erreur est trop evidente pour avoir besoin de refutation

;

il n'existe pas de traces du sejour de ce dernier a Paris.
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naissance des autcurs classiques qu'il commenca des-lors a y expliquer.

Vives
,
excit parson maitre, embrassa sa querelle centre Lebrixa; et

non content de d^clamer de vive voix centre la melhode de celui-ci et

contre lui-meme, il r\<-n-;i sa plume contre ce savant, auquel il devait

rendre plus tard un hommage si bien mdrite
'

. Outre Amiguetus ,
il

eut encore pour maitre de grammaire latine Daniel Siso
\
et il est pro-

bable qu'il s'occupa aussi de 1'elude de la larigue grecque, qui elait

deja en honneur a Valence, a cette epoque. II est a pr&umer qu'in-

ddpendamment de ces eludes, il n'avait pas nglig6 non plus cesexer-

cices de dialectique ,
oil Ton apprenait alors a faire assaut de subtilit,

et a disputer du pour et du contre sans frein ni mesure.

II elait de mode dans ce temps-la, a Valence, d'aller computer ses

6tudes a Paris, dont la vieille university jouissait d'une grande refu-

tation. Vives suivit 1'usage de ses compatriotes ,
et une de ses lettres

nous apprend qu'il se trouvait en cette ville en 1509. II y eut pour
maitre de philosophic le gantois Jean Dullard, et Caspar Lax, espa-

gnol, attaches tons deux a 1'ancienne me'thode
2

. Degout6 probable-

ment de ces arguties, il quitta Paris en 1512, s'arreta quelque temps
a Bruges, ville habitue par beaucoup de riches espagnols, et oil nous

ignorons quelles circonstances le conduisirent, et vint enfin s'elablir

a Louvain
,

oil il prit le gout des bonnes eludes, et y fit d'immenses

progres sous la direction d'&rasme, pour lequel il conserve toujours

1 De causis corrupt, art., 1. II, p. 861, opp., t. 1, apres avoir cite plusieurs savants dis-

tingucs qui se sent honorcs du nom de grammairien , nora qui avail alors a pen pres la va-

leur du nom actuel de philologue, il ajoute : Hiipanun noster Antoniut ftebriitensii , qui pro

rn nit et late patente eruditions, quum estet diligenter in omni scriptorum genere rertatus
,

potuisset qiiodcutnque notnen uiurpqre, non solum cum bona profeisorum ejutce artit tenia, ted

cum magna etiam laetitia , quod non parum glorias profestioni suae accessurunt ex huju modi

hominis splendore, et nominit celebritate exittimattent ,
nihil tatnen did et haberi ntaluit quatn

grammaticus.
2 DE r.ACSis coRRKPTARUM ABTioB , lib, II , p. 361

, opp . , t. I. Quoties illud mihi Joannes Dul-

lardus ingeisit : quanta erii ntelior graminaticut ,
tanto pejor dialecticus et theologut.

Dans le yirginis Dei parentis otatio, ibid., t. II, p. 1-44, Gaspard Lax, un des interlocuteurs,

appellc Homcre insulins senejc iiiiyiiriim omnium parent. Tous deux reconnurent plus tard leur

erreur , comme nous 1'apprend Viv^s lui-meme
;
In pseudodialecticos , p. 28-4 , opp. , 1. 1.
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beaucoup d'attacliement et de reconnaissance. Les documents nous

manquent pour fixer 1'epoquede son arrived en celte derniere ville. Un
fait certain

,
et atteste par Vives lui-meme y

dans la d&licace du Chrisli

Triumphus, qu'il composa alors, c'est qu'en 1514 il e"tait encore a

Paris
5
de plus ,

il parle dans cet ouvrage de Gaspard Lax
,
comme d'un

maitre dont \l suivait les lecons. D'un autre cote"
,
un de ses outrages

les plus remarquables , quoique ce ne soit qu'une 6bauche ,
le premier

ouvrage moderne, peut-etre, sur 1'histoire de la philosophic, son

trait^ : De initiis , sectis et laudibusphilosophiae., fut termine a Louvain

en 1518; et dans VOvatio beatae Mariae Virg., quiremontea 1'an-

ne 1519
,
nous trouvons un eloge d'Erasme, d'ou il re"sulte que Vives

elait lie" des-lors d'une maniere fort intime avec lui '. Tout ce qu'il y

ade certain, c'est qu'Erasme cut bientot fait disparaitre les prejuges

qui pouvaient rester a Vives de ses premieres Etudes
, puisqu'on voit

celui-ci e"crire
,
cette meme anne"e, sa ce"lebre invective : In P-seudo-

dialecticos
,
ou il s'e"leve avec la verve du bon sens indigne centre la

sophistique pernicieuse qui r^gnait encore dans les e"coles de Paris :

elle est adress^e a son jeune ami Jean Stercx ou Fortis
, qui y 6tudiait

alors. Cet ouvrage fut public" aLouvain ,
ou les bonnes Etudes comp-

taient, au moment oil nous sommes, un bon nombre de propagateurs

distingues. Pour ne citer que les plus remarquables ,
outre Erasme '

,

1'universite possedait dans son sein les the"ologiens Martin Dorpius
3

,

Alaert d'Amsterdam, Jacques Latomus ou Masson, qui joignaient
1'amour des belles-lettres a celui des sciences ecclesiastiques; lesphi-

logues Jean Gustos ou Decoster^ Jacques Ceratinus ou Van Horn
,
aux-

1 C'est ce qu'il nous apprend Iui-m6me dans VOtatio B. M. V. Dans ce livre, ecrit en forme

d'entretien entre Gaspard Lax, Jean Forlis, Pierre Ivorra et Vives, celui-ci parlant en son nom ,

forme le vceu suivant : Utinam frater principis nostri Ferdinandus Erasmum Roterodamum
,

amicum meum probatissimum et ernditissimum -drum
, praeceptorem nancisceretur. Qui units,

pace aliorum dixerim, nostra aetate inihi videtur
, qui summam illam indolent in puero tantae

speCposset educare . Opp, t. II, p. 144.
2
Voyez sur ces savants et en general sur 1'elal liueraire de 1'universite de Louvain

,
le travail

cite .plus haul de M. De Reiftenberg, sur les premiers siecles de 1'univ.
, 4me Meinoire

, passim.
3 Voici une epitaphe pen connue de Martinus Dorpius, dont le P. Labbe

,
Thesaurus cpita-
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quclson doit des productions estimables; le jurisconsulte Fran9ois de

Craneveld et I'hote d'Erasme, Jean Puludanus ou Du Marais, tous

;i ii i mrs d'un zele commun pour purger 1'enseignement des restes de la

barbaric. Quo, d'un autrecot6, le travail derenouvellement aittrouv6

quelques contradicteurs ,
ici comme ailleurs

,
c'est ce qui n'a rien d'-

tonnant. Toutefois ce serait se tromper gravement que de juger de

cette opposition par les passages virulents que 1'on rencontre dans la

correspondence d'firasme, et qui portent Pempreiute visible de 1'hu-

meur et de l'exage>ation ;
il sullirait, pour se convaincre de la justesse

de cette observation
,
de comparer Erasme a lui-meme ;

car
,
dans cette

meme correspondance, il fait a plusieurs reprises I'^loge de 1'univer-

sit6
,
et de plus d'un de ses membres '

. Je ne crois pas sortir des limites

de la question que je traite, en transcrivant le fragment qu'on va lire

d'unedeses lettres, ^crite en 1521
"

: (t Nulle part on ne jouitd'une

temperature plus agr^able qu'a Louvain; nulle part on n'eiudie plus

paisiblement; nulle part la jeunesse ne montre plus d'ardeur pour les

phiorum. Parisiis, 1660 , p. 540, designe notre Viv^s comme 1'auteur :

c,il
I. I inl I. PHOPERAS VIATOR

,
SISTE ,

I MM VI

.MORI I IH POSCI.1CSJ

TUi NE MAGIS CAOSSA , AH KOSTIU , OBI RAEC 1.111. Mill F;i-

OBRUTO.

1M. I1M 1 DORP1UM, BATAVUM, HORS, SOPERUX MIHISTBA ,

ORTALIBDS I HUM I , 1XXORTALIBDS REDDIDIT :

SIC VIX1T , DT TERRA ESSET CO IMm.xi:

SIC ORTDKS EST, UT COELUX VIDERETDR 111.11 TEBBIS

lltVIOERE :

AXIXAM IUXIT DEOS. CARMEX XORBUS ,
OSS.l .10BIS AU SOLiTIt

BELICTA :

(II. 1^ TALEX IORTEX PBECAXUR ; IHNIXICIS TALEM TITAX :

IN BEX TCAX XATDRE MM: PHOPI.RA.

TALE
,
ET VITE.

'

Epitt. CCXCP, opp. , ed. Lugd. Batav. , 1703, t. Ill
,
col. 288 : Theologo* Lotxmientet Can-

didas et kumanos experior , atque in his praecipue Joannem Alensem, hujus academiae can-

cellarium, virum incomparabili doclrina, raraque praeditum humanitale. Non est hie minus

eruditionis theologicae quant Parisiis, sed minus sophisticet, tninusquesupercilii. EPIST. DLXXXfl ,

ibid., col. 658. JVusquam studclur quietius. Nee alibi felicior ingeniorum proventus. Mtuquam

profeisorum major out paratior copia.
=

Epist. DCX.y, opp., t. Ill, c. 666.

Tom. XV. 3
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bonnes lettres : beaucoup y obtiennent d'admirables succes, quoi que
fassent les hi6rophantes (mystis] de la vieille ignorance. Nous poss6-

dons en ce moment
,
a Louvain

, Jacques Ceratinus
l

,
tres-verse" dans les

deux litteratures
,
de moeurs pures et integres, ce que je sais que vous

n'estimez pas moins que la science Nous avons au college du Lys ,

Herman Westphalus, jeune homme excellent, et a qui rien ne man-

queen fait d'erudition, mais surtout d'une diligence incroyable pour

former, corriger, instruire les jeunes gens. On trouve dans le meme

college Adrien Suesonius, qui reunit a une connaissance exacte des

lettres grecques et latines, celle de la philosophic et du droit, aussi

bien que les moeurs les plus pures. Nous avons dans notre college ,

institue" par Busleyden (le college des trois langues), RutgerRescius,

professeur de langue grecque , qui embellit une Erudition hors du

commun
, par une modestie extraordinaire et une pudeur vraiment

virginale. Nous y avons encore Conrad Goclenius, savant distingue,

laborieux, a 1'ame e"leve"e
,
au caractere doux etpoli, d'une bonne foi

a l'e"preuve, et d'un discernement dans les choses ordinaires, qui est

rare chez les savants. Nous y avons enfin Adrien Barlandus, homme
sans fard, ami sincere, s'enoncant en latin avec correction et aisance,

plein d'expe>ience dans 1'enseignement. Au college du Chateau (Cas-

tren-si] ,
on voit Melchior Trevir, homme d'une probite" rigoureuse ,

consomme^ dans la philosophic et la thdologie, mais joignant a ces

avantages une connaissance plus que commune des deux litteratures;

ainsi que Vives
,
dont 1'erudition est universelle.

Des l'anne"e 1518, nous trouvons Vives charg6 de la direction des

6tudes du jeune Guillaume de Croy, cardinal et archeveque d^sign6 de

Tolede, enleve" bientot a la religion et aux lettres par une mortpre"-
maturee. Ce fut a sa demande que Vives mit parecritses meditations

sur les sept pseaumes p^nitentiaux , qui furent livr^es a 1'impression
vers la meme anne"e. II donna aussi des Ie9ons a Jerome Ruffault, de-

puis abbe de S'-Pierre
,
a Gand

,
et a Antoine de Berges , auxquels il a

1 Pour ne pas eslropier les noms propres en les francisant, je les ai laisses tels qu'ils sont

exprimes clans le texte d'Erasme.



DE JEAN-LOUIS VIVES. 19

d&U6quelques-uns de ses ouvrnges. II cut encore pour disciples, par
la suite

,
troisdeses compatriotes , qui limit plus tard honrieur a leur

maitre, Didace Gratian d'Alderete
,
Honore

1

Joannius, et Pierre Mal-

Venda. 11 donna e"galcment des lecons
,
mais dans ses dernieres amides

,

a une dame espagnole d'une naissance illustre
, Mencia de Mendoza

,

marquise de Zdnete et princesse de Calabre.

C'estal'anne'e 1519quenous croyons devoir rapporterun voyage de

Vives a Paris, oil il fit personnellement connaissance avec le ce"lebre

(iiiillaume Budec. Celui-ci nous raconte cette particularity dans une

de ses lettres a trasme, date"e de cette annde
'

. Vives lui-mdme nous a

laisse" une relation curieuse decetle excursion, adress^e a ce dernier,

et inse're'e dans sa correspondance sous la date de 1521. Plusieurs

motifs nous portent a voir dans cette date une errcur : d'abord Vives s'y

fe"licite d'avoir fait la connaissance de Bude'e, qui Iui-m6me nous ap-

prend, dans la lettre cite"e pre"c6demmcnl, que cette particularity re-

monte a I'ann6e 1519; ensuite, il est dit dans la lettre de Vives que le

voyage en question avait eu pour occasion une tourne*e
,
dans laquelle

il avail accompagn6 son eMeve le cardinal de Croy : or, celui-ci tait

mort depuis le commencement de 1521 ", circonstance qui ne s'ac-

corde nullement avec 1'hypothese que nous combattons, car Vives y

parle du cardinal comme vivant. Nous citerons un fragment de cette

lettre
3

interessante sous un autre rapport, par le re"cit de 1'accueil

inattendu qui fut fait a 1'auteur par les Parisiens : J'ai voulu profiler

d'tm voyage oil j'avais accompagn^ le cardinal jusqu'a la frontiere,

pour mettre le pied en France, et aller revoir ceux de mes anciens amis

qui y sont reste"s, et m'en faire quelques nouveaux. . . . Je pensais que
c'6tail une circonslance bien malencontreusepour moi que la publica-

tion r^cente de mon ouvrage : In Pseudo-dialeclicos
4

, parmi lesquels

je designais nommdment les Parisiens. J'e"tais pleinement persuad^ que

' Erasmi opp. , t. Ill, c. 448. p. CCCCXXX/I.
- Guillaume de Croy muuml le 10 Janvier 1521.

3 Erasmi opp., ibid., col. 688. Ep. DCX.
* Jllud perincommode rebar accidisse, quod eo temporo adrenut psewdodialectiios tcripgiuem.
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j'allais rencontrer, parmi cette espece d'hommes, connus actuellement

sous le nom de soph isles, beaucoup de personnages disposes peu favora-

blement a mon e"gard. Mais les choses se sont passers bien autrement,

qu'une crainte exage>e ne me 1'avait fait penser. J'arrive a Paris, plutot
recr6 par le voyage que fatigue" ,

et me fais annoncer a mes amis. Us

accourent en grand nombre chez moi
,
me comblent d'amiti^s, me fe^li-

citent de mon arrived; ils m'amenent m6me le lendemain et les jours
suivants les sophistes les plus renomm^s. Tout en causant

,
comme cela

arrive, la conversation tombe bientot sur leurs etudes et sur les miennes.

J'usais de la plus grande discretion, tachant de cacher la lettre que

j'avais crite a Fortis (son ouvrage), qui eiait present, lettre que je

croyais sortie de ma plume pourmon malheur . Enfin, Fortis ne put taire

plus longtemps mon secret. Tous se mirent a rire, et non-seulement

m'assurerent qu'ils prenaient la chose en bonne part, mais me fe^lici-

terent meme d'exercer ma plume centre ces folies ridicules. Ils m'ap-

prirent que la direction des esprits 6tait tout autre actuellement, qu'au
moment oil j'y etudiais Voila les plaisirs quej'ai gout&s a Paris;

mais le plus grand avantage quej'aie retire de mon voyage, c'est d'a-

voir eu le bonheur de voir Budee, votre ami depuis longtemps, et

maintenant le mien
,
ou plutot le notre. Quel homme , grand Dieu

,
soit

que Ton considere son g^nie et son Erudition, soit qu'on ne fasse atten-

tion qu'a son caractere
,
ou meme qu'a 1'^ciat de sa fortune, etc. !

line lettre crite a la meme ^poque, par Thomas Morus 2

,
cet ardent

promoteur des lettres en Angleterre, nous apprend quelle haute es-

time lui avaient inspiree les ouvrages de Vives
, publics tout recem-

ment : Le jeune homme que vous m'avez recommand6, mande-t-il

a Erasme
,
m'a montrd quelques ouvrages de Vives. II y a bien long-

temps que je n'ai rien vu de plus 16gant, ni de plus savant. Combien

1 VivSs s'ctend fort longueraent sur le merite de Budce, dans son Commentaire sur la cite de

Dieu de saint Auguslln ,
c. II , c. 17. Je nepuis citer quel'cditiondecet ouvrage publice h Paris

en 1686
,
avec les notes reunies de Jean Coqua5us et de Vives. C'est la seule edition latine que

j'aie cue a ma disposition : le passage cite s'y trouve
, col. 1573.

2 Erasmi opp. ,
t. Ill, col. 449, Ep. CCCXXXI1I.
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peu dejeunes gens rencontrcrnit-oii, qui, a un pareil age, aient acquis
un ensemble si completde coimaissances! Certes, mon cher Erasme, je

me prends de honte pour moi et mes semblables , qui nous en faisons

accroire pour avoir compost quelques brochures
,
la plupartdu temps

insignifiaiites, quand je vois un jeune homme comme Viv6s produire

tant d'ouvrages parfaitement digere"s, dans un si bon style, et en fai-

sant preuve d'une erudition exquise. C'est une grande chose que la

connaissance des langues : il se montre consomm^ dans 1'une et dans

1'autre (le grec et le latin); c'est uue chose plus grande et plus utile

encore, que d'etre vers<$ dans les sciences qui tiennent le premier

rang : et qui sous ce rapport surpasse Vives ,
soil pour le nombre

,
soit

pour la profondeur? Mais ce qui est le plus admirable de tout, c'est

d'avoir acquis ces connaissances, de maniere a pouvoir les communi-

quer aux autres par 1'enseignement : or, qui instruit plus clairement,

plus agreablement, avec plus de fruit que Vives? etc. Cette lettre,

qui est longue, n'est guere qu'en eloge; nous y reviendrons dans 1'ap-

preciation des ceuvres de notre ecrivain.

Lamemeannee 1519, Vives composa son Pompeiusfugiens, qu'il

dedia a Charles Carondelet , seigneur de Poteles
,
et gouverneur (pcedo-

nomus) du cardinal de Croy ,
avec lequel il parait qu'il eiait Ii6 par la

sympathie des caracteres et une grande conformite" de sentiments.

II semble que des cetteepoque il enseignait publiquement a Louvain.

Gregoire Majansius, dans sa vie de Vives ', assure qu'il y eiait profes-

seur en fevrier 1519, mais sans s'appuyer d'aucune preuve. Paquot
'

a son tour, sansciter la source oil il a puis6 , nousapprend qu'il lui fut

permis d'enseigner en public le 5 mai 1520. L'annee suivante, conti-

nue Paquot, ildemanda la permission d'expliquerle*Sow<jrerfeScipion:

a cette proposition, le recteur et quelques autres d^put^s de 1'univer-

site, a qui la lecture de Cice>on n'etait point familiere, se mirent a

rire, et le renvoyerent a la faculty de qui cette matiere dependait.

Mais a quelle faculte appartenait Vexplication des songes (ces mots

1 Vivis Opera omnia , ed. Valentiac, t. I , p. 35.

-
Paquot, Mtmoires pour sercir a fhitt. litttr. des dix-tept prorincet des Pays-Bat, I.I, p. 117.
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sont ecrits en italique dans Paquot) ? cette question fut agite^e fort vi-

vement, et il fallut plus d'une assemble de 1'universite^ pour la deci-

der. )) Cette anecdote me parait d'une authenticity fort suspecte.

Quoi qu'il en soit, Vives donna des lecons publiques a Louvain
,
taut

aux Halles que dans une maison particuliere, situ^e rue de Diest
;
1'on

y voit encore au-dessus de 1'ancienne porte d'entr^e une inscription

qui atteste le fait '. Yives expliquait le matin aux Halles, toujours
selon Paquot, 1'histoire naturelle de Pline, et Fapres-dinee ,

dans la

maison dont nous venous de parler, les ge"orgiques de Virgile; il se

disposait meme, en 1522, a donner chaque jour une troisieme lecon

sur Pomponius Mela. Nous ajouterons aux details que nous venons

d'emprunter a Paquot, en nous appuyant sur les ceuvres memes de

Yives
2

, qu'il donna, a Louvain, des cours publics sur les Lois de Cice-

I Voici cette inscription :

Hie gemini fontes Graecus fluil atque Latinus.

Sic eos appellat Ludov. fives valent. in linguae exercitatione

Ad Philippum ffispan. et Anglian Regem. Anno 1550.

II y avail alors dans cette maison deux fontaines
,
1'une pres de la porte , appelee par Vives

la Fontaine grecque ,
1'autre dans le jardiu ,

nominee la Fontaine latins. Voici an surplus le

passage de Vives dont il est fait mention dans 1'inscription. 11 est extrail des dialogues reunis

sous le litre d'xercitatio linguae latinae , onzieme dialogue; non le neuvieme, comme il est

quelquefois cite errone'ment : Pestitus et deambulatio matutina. Opp. , t. I , p. 30.

MALVENDA.

Bibemus vinum ?

Minime vero, sed cerevisiam , et quidem tcnuissimam . ex fiava ista Lovaniensi : vel aquani puram et liquidam
haustam e fonte Latino aut Graeco.

MAI.VENDA.

Quern tu fontem Latinum vocas . quern Graecum ?

BELLIMS.

Ilium qui juxta portam est, Graecum solet nominare Vives, ulteriorem ilium Latinum : causas ipse reddettibi,

quum ilium convenies.

L'inscription a etc renouvelee en 1767. La maison appartient actuellement a M. deRyckmau
de Spoelberg.

:
Voyez plus has seconds partie, troisieme classe

,
art. 2 et 8

;
et quatrieme clas.se, art. 2.
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ron, le Trail < <lr- In Vieillessc , du memo, le quatrieme livrc Rhetori-

corum ad Herennium , les Convivia de Philelphe, et m6me sur

quelques-uns de scs proprcs ouvrages ,
entre nutres sur le Christi

Triumphus : ce dernier fait estd'antant plus remarquable, que 1'au-

teur declare lui-memc que son but, en proposant cette matiere aux

jeunes gens, 6tait d'essayer de substituer, en litte>ature, l'616ment

chrelien a la mythologie '. A propos de difhcult^s chronologiques, je

1'rrai remarquer qu'il existe probablement encore une erreur de cette

nature dans la date de 1520, qu'assigne Majansius
'
a la publication

de V&des legum de notre auteur
,
taiidis que dans la lettre de Morns

i\ Erasme
,
cite"e plus haut, il est deju question de cet ouvrage.

Au commencement de 1521
,
Vives rnit la premiere main a son tra-

vail sur La Cite de Dieude saint Augustin, I'unedes plus connuesde

scs productions. II entreprit cet ouvrage a la demande d'Erasme
,
son

maitre et son ami, qui s'6tait propos6 de soumettre le texte de saint

Augustin ;'i une revision semblable acellequ'H avait faite surcelui de

saint Cyprien et de saint Jerome. Erasme, craignant de se charger seul

d'uneaussi vaste entreprise, pria Vivesde prendre sur lui le soin de re-

voiretdecommenter lesvingt-deux livresde LaCite de Dieu. \ives,

a qui cet ouvrage n'tait point Stranger, crut la chose moins difficile

qu'elle ne l'e"tait en efFet, et accepta 1'offre d'Erasme, s'imaginant pou
voir terminer en deux ou trois mois 3

. Mais les alterations du texte

6taient si nombreuses, les variantes si multipli^es, qu'outre les diffi-

cultes qui re"sultaient de I'extr^me vari^te des matieres traitees par

saint Augustin, Vives fut comme accable par celles que prdsentait le

1 M . De ReifTrnberp a remarquc que Vives ne paratt pas avoir eu beaucoup de goiit pour 1'en-

sri;;nement oral, IV Mkm. , p. 87. Voici nn passage d'une lettre de Viv6s Ini-m6me qui con-

firme cetlc observation : Me tenet tantum scholarum tin-ilium, tit quidtit facturus rim citius

quam ad hat redire sordet
,
et inter puerot tersari. Cette lettre adresse'e & Erasme , le 15 aout

1522, se trouve fol. 78 recto deJ.-L. Viti* Patent., Epi$lolarum.... Farrago. Antverpiae,

-

M.ijansius , endroit die, p. 28.

1 Tons ccs details ct les suivants sont extrails de la preface de Vives, Trad, de 6. Hernl.

Paris, 1570. Dans I'cdilion latino que j'ai
cilce plus haut , cetle preface a etc supprimce.
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travail critique necessaire pour restituer au milieu du chaos ou I'avait

jete 1'incurie des copistes, la veritable lecon; travail que rendait plus

insupportable encore, comme nous le verrons bientot, 1'absence de

presque tous les secours n^cessaires pour une semblable entreprise.

11 avail a peine trac6 les premieres lignes de son ouvrage, que la

mort vint lui enlever un g6ne>eux M^cene
,
dans son ancien eleve le

cardinal de Croy. II n'en continuapas moins a travailler avec ardeur
,

suppliant souvent de m^moire l

,
comme il nous 1'apprend lui-rneme,

a la pe"nurie de livres qu'il e"prouvait, surtout par rapport aux auteurs

grecs , qu'il ne pouvait guere se procurer que chez Erasme, dont les fre-

quentes absences etaient un autre obstacle a ses travaux. Un nouveau

malheur devait 1'atteindre encore : il tomba gravement malade de la

fievre tierce
,
et fut oblig6 de se faire transporter a Bruges aupres de ses

compatriotes , pour s'y faire trailer a la maniere de son pays; car il pa-
rait qu'il ne se fit jarnais compl^tement aux habitudes de nos contrees.

Au mois de juin il 4tait r^tabli
,
et le mois suivant il reprit son travail.

Cependant il ne revint point imme'diatement & Louvain.Le roi d'An-

glelerre Henri VIII et son favori le cardinal Wolsey, e"taient attendus a

Bruges
2

. Yives, pensionnaire depuis longtemps de la reine Catherine,
crut de son devoir de les attendre pour leur presenter ses hommages.

Dans 1'intervalle
,
a deTaut de livres pour continuer son commen-

taire, il s'occupade la correction du texte de saint Augustin, d'apres
trois manuscrits qu'il tenait 1'un de Marcus Laurinus, doyen de S l-Do-

nat a Bruges, 1'autre des carm^lites de la menie ville; le troisieme,
fort ancien a ce qu'il parait, puisqu'on assurait qu'il etait de la main
de saint Lutger, lui avait te" envoy de Cologne. II examina avec

le plus grand soin chacune des variantes nombreuses qu'offraient ces

manuscrits, en discuta l'autorit(i, et consigna le fruit de son travail

1 Ibidem.
- Morus devait les accompagner. Voici un passage d'une leltre de Vivfis a Erasme qui jette

du jour sur cette partie de notre recit : Manebo hie regetn et Moriim, ut videam quo pacto sit

mihi vivendum posthac. Pecunia reginea me hucitsque alui, et alo. Cette lettre datee dfi 10 juillet

1S2I , se trouve inter Vivis OPEBA
,

t. II
, p. 960.
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soil dans son coramentaire, soit a la marge du texto. II poussa ce soin,

pour ainsi '!'><
, jusqu'au scrnpulc, duns 1'examen des passages i-it<-s

des Hv res saints, oil la concordance qu'on avail voulu introdtiireentrele

texte des Septan to et la Vulgate, avail produit un de*sordre effroyable.

Apri-s le depart de Henri VIII el du cardinal, Vives quilla Bruges,

el revint a Louvain a la tin de septembre. II se consacra alors lout

entiiT ason uuvre, et an bouldel'hiver il (Holt arrive
1

a la lindu quin-
zieme livre. Le printemps louchail a sa tin, lorsqu'il se Irouva oblige

de suspendre une seconde fois son Iravail
, pour oiler. faire ses adieux

a ceux de scs amis qui quillaienl Bruges pour accompagner Charles-

Quinl en Espagne. De relour a Louvain
,
il le repril, a la sollicilalion

d'Erasme, avec plus d'ardeur que jamais, el acheva en un mois les

qualre derniers livresel une bonne partie du dix-huitieme, qui reslail

a terminer. Ce labeur excessif et pen attrayant 1'avait tellemenl fa-

tigu6, qu'arriv a la redaction de la preface, il n'eprouvail plus,

comme il nous 1'apprend lui-merne, que d^goul el aversion pour les

livres et 1'etude '. Avant de publier son commentaire, il le soumil a

la censure d'Erasme, dans une leltre date de Louvain, le 14 juillet

1522
'

,
et que nous croyons devoir metlre sous les yeux du lecleur :

J'ai termini enfin , grace au ciel
,
les vingl-deux livres de La Cite

de Dieu , el je vousemoie les cinq derniers, les seuls qui reslassenl
,

avec 1'epilre dedieatoire au roi d'Angleterre, la preface, le travail sur

les commentateurs pr^c^dents, enfin Jes recherches sur les Goths,

quatre pieces qui forment comme autant de preliminaires a 1'ouvrage

principal. Dans la preface, j'ai dit un mol d'une matiere qui en exige-

rail beaucoup, de volre mdrite : que n'ai-je pu le faire avec aulant de

talent et en aussi bon connaisseur, que je 1'aurais voulu dans inon

allachemenl el rnon admiration pour vous ! Vous lirezcela avant 1'im-

1 Voici ce qu'il ccrivait & Erasme le 15 aoftt 1S22 : Ex quo ./iiyustinum perfect, nunquam
mini i:r tetitentia; pioxima tero hebdotnadeet hoc, fracto corpore cuncto.et nrrrisrclutlaiaituilinr

quadani et debilitate dejectit, in caput decent turret incumbere mihi ridentitr indiccndo pondere,

ac mole intolerabili : '**' tunt fnictus studiorutn , et mercet pulcherrimi laborig. ERASJU on., I. Ill .

col. 780, Ep. DCXXXiy.
2 Ibid. EP. DCXXX,col. 720.

To*. XV. i
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pression : usez largement du droit de censeur; changez, et ajoutez
comme il vous plaira : seulement ne retranchez point; car alors la

chose se r^duirait a rieri. Yoyez ensuite ce qu'il peut y avoir a corri-

ger dans les citations grecques (in greeds) et 1'orthographe, aussi bien

que dans ce qui a rapport a 1'histoire, la fable, la philosophic, la

th^ologie, ou meme le style. Je vous donne carte blanche pour la

correction; j'approuverai tout ce que vous ferez, comme si je 1'avais

fait moi-meme ,
et je m'en tiendrai oblige comme du plus grand bien-

fait, celui d'avoir contribue a mon instruction, et amelior^ mes ceu-

vres, etc.
l

Vives, comme on vient de le voir, avait dedi^ son ouvrage a Henri

VIII, qui prot^geait genereusement a cetteepoque les lettres en An-

gleterre; ilenrecutl'honorablere'ponsesuivante, dat^ede Greenwich,
le 24Janvier 1523 : a Henri

,
roi d'Angleterre, a Jean-Louis Vives sa-

lut. Homme Eminent et notre tres-cher ami (prcestantissime-vir , et

amice noster plurimum dilecte], aussitotque 1'ouvrage de saint Augus-
tin sur la cit de Dieu, eclairci par vos travaux

,
nous est parvenu, nous

nous sommes pris a douter
, quel devait etre le principal objet de nos

felicitations
,
vous dont les doctes veilles nous ont procure une oeuvre

si excellente, le saint lui-meme
,
dont cet 6crit si longtemps mutile et

enfoui dans les te^nebres a 6te rendu aujour et a recouvr^ son integrite

primitive par vos soins, ou la posteVite tout entiere, qui en recueil-

lera un si grand fruit. Quant a la d6dicace que vous avez bien voulu

nous en faire
,
nous ne pouvons manquer de vous en savoir beaucoup

de gr et de vous t^moigner notre reconnaissance, d'autant plus que
nous avons cru y reconnaitre que nous tions pour vous 1'objet d'un

attachement plus qu'ordinaire. Nous desirons done que vous vous

teniez persuad6, que nous saisirons toutes les occasions de vous etre

utile. ))

Le commentaire parut pour la premiere fois a Bale, chez Froben,
en 1522

,
et il a 6t6 r&mprime" plusieurs fois dans la suite

2
. II fut 1'ob-

1

Voyez 1'cdition citee du commentaire de Vives, reuni a celui de Coquaeus, col. 1S39.
2 G. Majansius, endroit cite, p. 46 et suiv.
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jet <le critiques assez violentes de la part de quelques theologiens
'

,

qui lui reprochaient surtout les lonanges exagerees donn^es a Erasme,

et le blame jete dans la preface sur les commentateurs. precedents. Vi-

ves ne s'y etait pas loujours exprime non plus avec une exactitude ri-

goureuse sur les points de doctrine
,
ce qui fut cause que son livre fut

porte a Yindex, avec la clause toutefois donee corrigatur. Ces criti-

ques nuisirent beaucoup au succes de 1'ouvrage ;
le debit ful si faible,

que Froben alia jusqu'a regretter de s'elre charge de I'lmpression. Vi-

ves seconsolaen philosophe chrelien, et Erasme lui ayant e"critque

Froben n'en avail pas meme vendu un seul exemplaire a la foire de

Francfort, il lui repondit, de Bruges, le 10 mai 1523 J
: a Ce que

Froben vous a 4crit sur moi et ma reputation ne m'a pas 6mu : per-

sonne, j'ignoresi Ton voudra m'en croire, n'est plus convaincu que

jelesuisdeson ignorance; personnenon plus nesaitmoinsdissimuler :

c'est un petit tourment pour moi que de ne point obtenir une gloire,

que je sais n'avoir point meriiee
; je prends le ciel a temoin de la per-

suasion oil je vis que ma reputation est au-dessus de mon me>ite, et

de 1'eionnemenl que j'^prouve souvent de voir la fortune m'etre si fa-

vorable Et quand meme je m'en ferais accroire a mon egard;

quand meme je serais persuade que je n'ecris que de doctes et excellen-

tes choses, je n'ignore pas qu'il est un certain don du genie , qui est le

seul principe de vie pour les productions litteraires, et que la fortune

distribue
,
dans 1'empire des lettres, les recompenses et 1'immortalite a

son gre ; que les ceuvres nous appartiennent ,
mais non le succes

,
etc.

II se plaint ensuite des mauvais precedes de Froben
, qui voulait faire

croire que ses ouvrages ne se debitaient point, tandis qu'au su de Vi-

ves, il en avail vendu un grand nombre d'exemplaires, et qu'il lui

avail meme avoue recemment avoir place plus de Irenle exemplaires

de son commenlaire a Londres seul
,
el plus de qualre cenls du Songe

de Scipion en Angleterre. II annonce aussi & Erasme la prochaine pu-

1

Voyez pour les details Ant. Possevini, Apparatus sacer. Coloniae Agrippinae, 1603, t. I,

p. 180.

2 Enumi opp., t. HI, col. 767, Epiit. DCLiy.
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blication de son plan d'6tudes (De Ratione studii puerilis] , pour la

princesse Marie d'Angleterre , entrepris a la priere de la reine Cathe-

rine
,
et se promet bien, cela termini, de ne plus s'exposer de sitot a

la critique, par ses ecrits. Heureusement qu'il ne tint pas cette r^solu-

tion, et que d'injustes detains ne vinrent pas briser la plume dans la

main d'un homme qui s'en servait avec des intentions si pures et une

si heureuse entente des besoins de ses contemporains.
Nous avons cru, pour plus de clart, ne pas devoir interrompre le

cours denotre r^cit, quant a ce qui concerne le travail de Vives sur La
Cite de Dieu. Dans 1'intervalle se place une action qui 1'honore trop,

pour pouvoir la passer sous silence. Adrien VI
, qui , par sa naissance

,

appartient aux Pays-Bas ,
venait de s'asseoir sur le siege pontifical. Vi-

ves qui ,
comme il nous 1'apprend lui-meme

'

,
avait eu des rapports

avec ce pontife , lorsqu'il n'etait encore que doyen de S'-Pierre, a Lou-

vain, et plus tard, lorsqu'il devint e"veque de Tortose, voulut lui t-

moigner sajoie de le voir elevi6 a une si haute dignite\ Mais an lieu de

se borner a de simples compliments de felicitation, il lui exprima ,
dans

une lettre ecrite avec une liberte respectueuse ,
et pleine de cette elo-

quence pen^trante qui vient du cceur, 1'ardent de"sir de le voir inter-

poser son autorite tutelaire, pour faire cesser les tristes divisions qui

r^gnaient a cette 6poque ,
non-seulement entre les rois, mais meme

chez un grand riombre d'hommes priv^s. II re"pta plus tard ce touchant

exemple, dans. deux lettres
, qu'il adressa au roi d'Angleterre

'

, re-

lativement aux guerres qui mirent si souvent en presence Charles V et

Francois Iei .

Vers le mme temps (1522) ,
Vives qui , depuis la mort du cardinal

deCroy, se trouvait dans une position financiere peu brillante, eut

une occasion d'en sortir, qui lui fut malheureusement enlevee par une

avide jalousie. Le due d'Albe tenait beaucoup a le donner pour pr^-

cepteur a ses petits-fils, et lui avait fait offrir, pour 1'engager a accep-

1

Voyez le commencement de la lettre qu'il lui adressa. Elle est inseree sous le litre : De

Europae statu ac tumultibus, dans les oeuvres de Vives. Edit, de Bale, t. II
, p. 934.

-
Ibidem, p. 939 et suiv.
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ter ces fonclions, une pension annuelle de deux cents ducats d'or.

Le frere dominicain qui s'&ail charge
1

de cette commission , ne s'eu

acquitta pas, et lorsque plus tard Vives eut connaissancc
, par un tiers,

des propositions du due, la place I'-i.iii remplie, et il se r&igna a al-

tendre de 1'avenir 1'amelioration de son sort '.

II avail recu, comme nous 1'avons vu, uue pre"cieuse marque de la

bieiiveillance de Henri VIII, a 1'occasion de la d^dicace de son com-

mentaire sur saint Auguslin; ce fut la, sans doute, ce qui le portaa for-

mer le projet d'un voyage en Angleterre, projet qu'il realisa dans le

courant de 1523
'

. II fut parfaitement accueilli par Henri et la reine

Catherine, sa femme, par le cardinal Wolsey, et par le comte de

Montjoie, qui entretenait depuis longtemps une correspondance lil-

l^raire avec firasme. Les royaux poux confierent a Vives 1'instruction

de leur fille Marie, pour laquelle il avail compose
1

le plan deludes

dont il u et6 question plus haul.

Pendanl son sejour en Angleterre, Vives prit le bonnel de docteur

en droil a Oxford
,
el donna des lecons publiques

3
dans celte univer-

sil6, lecons, si 1'on en croil quelques biographes, qui furenl plus

d'une fois honor^es de la presence du monarque el de sa cour
;
mais

nous somines port6 a croire que cetle circonslance honorable pour
Vives

,
ne se rapporte qu'aux lecons particulieres qu'il donnait A la

princessc.

Malgrtf quelques excursions
4

eldesintervallesquelquefoisassez longs

1 Vives nous apprend cetle particularitc dans une lettre a Erasme, du 1" avril 1522. Opp. .

t. II, p. 964.

1
Voyez, pour ces details et ceux qui suivent, G. Majansius, loco citato, p. 73 et suiv.

; item.

Nic. Antonio, p. 723; Niceron, MAmoires pour tervir a I'hittoire des homines illustres, t. XXI ,

p. 173, etc. H. Audiffret , Biographie unit*. , torn. XLVII ,
art. fiW, etc. Nous croyons devoir

rcmarquer, quant .'< 1'artit-le cite de ce dernier ouvrage , qu'il fourmille d'inexactitudes. Pour

n'en donncr qu'un exemple, I'auteur assure que Vives eut plusieurs enfants de son mariagc

avec Martfiierile Valdaura; c'est la un fait dont on ne trouve aucune trace ni dans ses ccrits,

in ailleurs, que nous sachions.

,
3 Dans la dedicace de sa traduclion d'Isocrate uu cardinal Wolsey , il nous apprend que cette

i.'u In- lui avait etc impusce par ce dernier. Opp. , 1. 1, p. 306.

4
Erasme, dans une lettre ecrite de Bale a Vives, le ISoclobre 1527, fait allusion aces fre-
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de sejour a Bruges, il ne quitta de"finitivement I'Angleterre que lors de

I'orage fatal qu'excita le trop fameux divorce de Henri VIII. Vives

ayant os6 prendre le parti de la reine
,
sa bienfaitrice

,
encourut la

disgrace du roi
;
et

, par un exces de malheur tout a fait inattendu
,

il

encourut aussi celle de la princesse ,
dont il soutenait le bon droit.

Catherine avait exprim le ddsir que Vives la deTendit devant lesjuges

charges de prononcer sur la legitimit de son mariage ;
celui-ci lui

conseilla de renoncer a se defendre plutot que de recourir a un raoyen

qui ne serait, apres tout, qu'une vaine formalite.

Catherine crut voir de la mauvaise volonte^ dans le conseil, et lui re-

tira la pension qu'elle lui faisait. Son infortune ne se borna pas la :

Henri le tint emprisonn pendant six semaines, et ne le relachaqu'a

la condition de ne jamais mettre les pieds a la cour. Vives reprit done

le chemin de la Belgique ,
sans trop regretter I'Angleterre dontil nous

a d^peint le sejour sous des couleurs qui ne sont rien moins que brillan-

tes
'

,
rnais dans un d^nuement tel

, qu'il attribue a la Providence
~
la

faveur d'avoir pu subsister pendant les trois ann^es qui suivirent son

depart ,
c'est-a-dire , depuis 1528 jusqu'a 153 1 .

Nous avons dit que le sejour de Vives en Angleterre ne 1'avait pas

empeche de faire quelques excursions
,
et de revenir plusieurs fois en

quents emplacements : Nee te semper idem orbis habet %asv a./&<p'tSav,
nunc natans apud Britannos

,

T>JS vipw %zpw i
nunc nudilans xxl uyysvw apud Brugenses. OPP., t. Ill , col. 1024 , JEp. DCCCCI.

1
II ecrivait d'Oxford au secretaire d'Erasme : Me hie coelum istud tentosum ,

densum , huini-

dum
,
inclementer excipit, et victus ratio multum diversa a consuetudine mea. Apud Majansium ,

p. 86; et a Christophe Miranda : Serviendum est valetudini, praesertim hie, ubi si aegrotem, in

stercorarium aliqitod abjiciar, nee erit qui magis me respiciat , quam vilem aliquem et morbidunt

canem. Incoenatus aliquid lectito , nee frequenter coeno, quod sedentaria haec observatio non

sinit me ita. coquere, ut cum prodeambulo. 11 venait de dire : Mirum dictu ut in aulis.... sapere

videatur esse maxime decipere Habeo pro cubiculo gurgustulum angiisiiosissimum.... septum

utrinque aliis cubiculis, et frequentia strepentium , clamantium; ut non liceat animo intra se re-

cipere , quamlibet velit et conetur. Ibid., p. 190.

-
II ecrivait a Jean Vergara, en 1531 Ergoet Rex tanquam inimico, et Reginatamquamim-

morigero et refractario , uterque annuum mihi solarium ademit; itaque his tribus annis ego ad-

miror nude me toleraverim : ut facile intelligam, quanta majus sit quod Deus tacite suppeditat,

quam quod ab hominibus cum magno strepitu excutitur : APUD MAJAIVSII'M
, p. 29. Voyez aussi

immediatement aprfis une lettre a Henri VIII, pleine de desinteressement et de franchise, du 13

Janvier 1531.
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Bclgique : en effet
,
des le mois d'avril 1 524

,
il s'elait mis en route pour

Bruges, oil il uvait pris 1'engagement de ne rester que jusqu'au mois

de septembre. Ce fut la 1'^poque de son mariage avec une jeune per-

sonne de vingtans, Marguerite Valdaura, sa parente
'

,
fille d'un n6-

gociant espagnol ,
tabli a Bruges , a 1'imitation de beaucoup de gens

de sa nation. Bernard Valdaura, c'e"tait son nom, passait, si nous en

croyons les dcrivains cits par Majansius % pour tres-vers6 dans la

connaissance de I'antiquit6 ,
et avait meme compost un ouvrage sur la

matiere. Claire Cervent, sa mere, nous est represented par Vives

comme une femme qui poussa jusqu'a l'he>oisme 1'amour conjugal
3

.

Marine par ses parents, dans la fleur de sa jeunesse, a un homme de

quarante-six ans, atteint, outre son age et a I'inscu de son epouse,

d'une maladie repoussante, elle ne s'attacha pas moins a celui qu'elle

avait uni a sa destined. Elle se consacra tout entiere a adoucir ses

maux, n'h^sita point a se deTaire de ses joyaux, de ses meubles, de tout

ce qu'elle avait depr^cieux pour faire face aux defenses occasionn^es

par cette cruelle maladie
;
enfin

,
elle rendit a son mari

, pendant de

longues ann^es, des services dont il faut lire tout le detail dans Vives;

services, nous dit celui-ci, si p&aibles a la nature, que personne

qu'elle n'eut voulu s'en charger, meme a prix d'argent. Vives t-

moigne partout, dans ses Merits, son attachement pour cette inte>es-

sante famille, et son admiration pour le denouement sublime de sa

belle-mere, qu'un coeur comme le sien ne pouvait manquer d'ap-

pr^cier. Mais on pent facilement conclure de ce que nous venons de

rapporter , que son mariage ne pouvait guere etre
,
sous le rapport

materiel
,
ce que nousappelons un mariage avantageux

4
.

1 ISous lisons h la fin du livre de Vives : In pseudodialeclicos ,
dont la date remonte a 1519 .

ccs lignes, qui prouvent sa parente et sa liaison des cette epoque avec la famille Valdaura :

Nicolao I uliliiiir.i . consanguineo meo salutem. Quern tibi (ce livre est adressc a Fortis), quod

et saepe alias fed , quam possum maxime commendo. Est enim mihi, ut sets, no minus chorus

quam frater. OPP.
, t. I, p. 286.

- Loco citato, p. 67; il est beuucoup plus probable, comme le remarque Majausius, qu'on a

confondu ici Vuldaura pere . avec un Ills du nu'-mr nom.r %
3 De institutions feminae christianae, I. II , c. 4 , opp. ,

t. II , p. 707.

* Voici comment il annoncait ce mariage a Erasme
,
le 6 juin 1524 : Feriis Eucharutiae (16
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Vives
,
rendu a la Belgique ,

continua a honorer, par des travaux uti-

les, la vie pe"nible et agite"e que sa destined lui avait faite. Pendant

qu'il etait pre"cepteur de la princesse Marie, il avait fait hommage
de son ouvrage De Institutionae feminae christianae a 1'infortunee

reine Catherine; en 1528, il en termina a Bruges un nouveau, qu'on

peut regarder comme le pendant du premier : c'est son livre De Officio

mariti, qu'il ddia a Frangois de Borgia ,
due de Gandie

, qui venait

de faire preuve de son zele pour 1'instruction
,
en creant

,
dans cette

derniere ville, un e"tablissement litte>aire dont Vives fait mention

dans sa d&licace '.

En 1529, iladressa a 1'empereur Charles V, qui lui avait toujours

montr
,
dit-il

,
de 1'attachernent

,
un travail qui fait encore plus Pe" -

loge de son coeur que de son esprit, ses quatre livres De Concordia et

discordia in humano genere. On ne sait assez admirer dansun simple

particulier ce z,ele pour le bonheur de 1'hurnanite
, qui lui fait adres-

ser
,
en quelques annes, des lettres a presque tous les potentats, dans

la vue de ramener 1'union entre les peuples europeens, tandis que son

propre d^nuement ne lui arraehe pas une parole de plainte ou de re-

proche
2

.

L'anne'e 1531 vit paraitre un ouvrage qui fit un honneur infini a

Vives. Get ouvrage, ou plutot cette collection d'ouvrages qui concou-

rent tous au grand but
, qui dirigea plus tard aussi la plume de Bacon,

a la refonte complete des me"thodes scientifiques, est forme"e des traites

divers De Corruptis artibus , De Tradendis disciplinis,De Artibus.

Cette production suffirait seule pour illustrer Vives, et il n'est nulle-

ment douteux que ceux qui ont traite" ce sujet apres lui n'y aient puise

maii) subject cervicem jugo muliebri, nondum mihi quidem grant, et quod cupiam adhuc ercn-

tere, sed etentum Deus viderit : hactenus nee mihi factum displicet, et eis omnibus qui nos no-

runt, mirifice placet : ut aiunt , nihil hie multis annis actutu tanta omnium approbatione. EHASJII

on.
,

t. Ill, col. 801, Ep. DCLXXXI.
1

Opp., t. II, p. 594.

2 Voici ce qu'il ccrivait a Budce, en lui envoyant son ouvrage : Jccipies a Va.lAa.ura meo librum

DE CONCORDIA scriptum a me proximo aestate, dum me horttm temporum miseret; et quando renie-

dium tot mails adferre nequeo propter imbecillitatem virium
,
chartis saltern animum tueum tes-

tor
,
in quo uno me consolor , et utcumque acquiesce. *PUD MAJAJISUJJI

, p. 97.
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largement. II 1'offrit a Jean III, roi de Portugal, quit&noigna sa satis-

faction a 1'auteur d'une maniere digne d'un prince aussi g6ne>eux

qu'dclaire. Vives nous en instruit lui-meme dans une lettre ecrite de

Bruges
'

a un ami qui partait pour le Portugal : Jq vous souhaite
,

dit-il, un voyage heureux : tachez, de grace, de trouver le moyen
d'offrir a un roi qui est devenu le mien, aussi bien que le votre, par

sesbienfaits, mes tres-humbles salutations et rhommage de mon d-
vouement : remerciez-le de ma part pour le magnifique temoignage
de sa munificence que j'ai re$u l'anne passed. Ce don m'a t d'au-

tant plus precieux , qu'il est venu me chercher dans un moment ou

il n'aurait su venir plus A propos.

En 1536 nous retrouvons Vives a Paris. Nous apprenons d'une lettre

de lui a son ami Fortis
,

lettre placed & la suite d'une Edition du

Poeticon Astronomicon attribuda Hygin, publie cette ann6e dans la

meme ville
,
chez Pasquier Lambert

~

, qu'il avait eld invitd a y donner

des Ie9ons publiques ,
et que ce fut dans ce but qu'il donna ses soins

a cette Edition de 1'ouvrage qu'il avait choisi pour en etre le sujet.

Cette annde 1536 fut celle de la mort d'Erasme; il ne prdceda que
de fort peu de temps son 61eve et son ami dans la tombe. En 1537

celui-ci se trouvait a Brdda 3
chez la princesse Mencia de Mendoza,

dont il a deja ete question ,
et dont le mari

,
Henri de Nassau

, prenait
le titre de seigneur de cette ville. Ce fut la qu'il composa son commen-
taire sur les Bucoliques de Virgile.

1

Voyez cette lettre du 17 juin 1533
,
ad Damianum Caesium, dans Majansius, endroit citi ,

p. 104.

2 Cette edition Cut publice sous le litre passablement barbare de : fh/ginii historiograph! etpki-

lotophi argutisiimi libri quatuor, non solum poetical et historical verum et astronomical perinttltas

veritatei acriori collectai lima
, et, laconica brevitate, enodantes sludiose tibi

, quit unique et, ex-

tant adjectii , nuper, multis in locis ex multorum poetarum, hittoriographorum , ac philotophorum
lihrin notii : cum recenti ,

et utili tabula Paiquier Lambert. Peneunt a fidelissimo alme parisior.
. I ni ih in un

bibliopola Paicaiio Lambert incluio Brunello sub did Claudii signo e coqueretici gym-
nasii regione. 7n-4. Vives dans la leltre en question ^'exprime ainsi : Jgitur ffyginum , cum
fast-in Parisiii publico professurut auditorio , volui me/ton* redderetur incudi characterise legen-
tibui longe delectabiliori.

fc

3 Sur le scjour de Vivea a Breda . voyez le mcraoire de M. 1'abbe De Ram , sur la nonciature

de Pierre Vorstius , dans les Nouteaux memoirei de facad. d Bruxellei
,
t. XII , p. 79.

TOM. XV. 3
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Vives, dont la sant6 avait toujours ei6 fort delicate, souffrit beau-

coup dans ces dernieres annexes d'une goutte
'

complique^e par d'autres

infirmites. Un travail opiniatre auquel il se livra
,
et auquel nous de-

vons un de ses ouvrages les plus acheves, son celebre trait6 De Veritate

fidei Christianae , hata probablement sa fin
2

. II y avait a peine mis

la derniere main, qu'attaque a la fois par les tourments de la goutte,

de la pierre et de la fievre
,

il vit arriver I'heure fatale qui Tarracha

aux lettres, a sa famille et a ses amis, le 6 mai 1540, a 1'age de 48

ans. Sa veuve lui surv^cut douze ans. Voici 1'^pitaphe gravee sur le

monument fun^raire que la famille de Marguerite leur fit eriger dans

1
II parle Iui-m6me d'une maniere assez plaisanle de cette maladie dans sa Linguae latinac

etercitatio
,
VII. Dial. , p. 18

, opp. ,
t. I. Voici ce passage :

JIAGISTER.

Sed quid Vives noster ?

NEPOTULUS.

Dicunt eum agere atbletam, 11011 tamen athletice.

nAGISTER.

Quid isthuc rei esl ?

AEPOTCLBS.

Quia luctatiir semper, sed parmn fortiter.

,ICISTEI\ .

Cum quo ?

BEPOTULDS.

Cum suo morbo articulari.

XAGISTER.

luctatorem dolosum
, qui primum omnium invadit pedes.

SEPOTULUS.

Imo lictorem saevum
, qui totum corpus constringit.

2
Voyez dans Majansius , p. 166, le fragment cite de la dedicate de cet ouvrage poslliume

au pape Paul III , de'dicace qui a pour auteur Francois Cranevcld , que la veuve de Vives char-

gea de la publication.
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l'6glise de S l-Donat
,
a Bruges , qu'ils avaient choisie pour leur

sepulture :

D. O. M.

Joanni Ludovico Vivi, Valentino, omnibus virtutum

ornamcutis, omniquc discipliuarum genere
ut amplissimis

ipsius littcrarum inoiuunentis testatum cst, clarissimo;

ct Margarctae Valdaurae
, rarac pudicitiac , omnibusquc
animi.

Ootibus marito simillimae, utrisquc ut animo, et corporc

semper conjuuctissimis, ita hie simul terrae traditis

Nicolaus

Et Maria Valdaura sorori , et ejus marito B. M. mestiss.

Posucrunt :

Vixit Joannes an. XLVIII. inens. n. mortuus Brugis

pridie Nonas Maji

anno M.D.XL. Margareta vixit an. XLVII. mens. ix. obiit

pridie Idus Octobr. anno M.D.LII.

Ainsi s'6coula la vie de Vives : les evnements extrieurs qui la rem-

plirent n'ont rien de bien clatant
;
elle n'eut guere pour theatre que

1'enceinte obscure des 6coles
,
et la solitude du cabinet. Pour con-

naitre Vives
,

il faut le chercher dans ses rcuvres
;
c'est la qu'il a con-

sign6 avec le produit de ses veilles et 1'histoire interne de sa vie, si je

puis m'exprimer ainsi
,
ce tremor de connaissances et d'idees que chaque

jour de sa courte existence vint augmenter ;
c'est la surtout qu'il s'est

peint tout entier
;
car il est du petit nombre d'auteurs qui crivent au-

tant avec leur coeur qu'avec leur esprit. Ces oeuvres, nous allons les

passer successivement en revue
, pour en tirer les 61^ments de 1'appre^-

ciation definitive de son caractere comme homme et comme <5crivain,

et de la part qui lui revient dans le mouvement litteraire de son

poque.
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SECONDE PARTIE.

Pour mettre un peu d'ordre dans cette partie de notre travail
,
nous

partagerons les ouvrages de Vives en cinq classes, ouvrages philoso-

phiques , ouvrages didactiques et p&lagogiques, ouvrages philologi-

queset litte"raires
, ouvrages the"ologiques et ascetiques, et en dernier

lieu
,
ceux que nous n'aurons pu ranger sous aucun de ces quatre

titres, ou oeuvres diverses.

Nous suivrons en general 1'ordre chronologique de publication ,
et

nous avertissons, une fois pour toutes
, que, sauf indication contraire,

ici comme ailleurs, nous nous servons de Perdition des oeuvres pu-
blie a Bale par Nicolas 1'Eveque (Episcopius] lejeune ,

1'annee 1 555,

en deux volumes in-folio.

PREMIERE CLASSE.

OEUVRES PHILOSOPHIQUfiS.

I.

De initiis, sectis, et laudibus Philosopltiae. (Opp. t. 11
, p. 5-14.)

Get ouvrage, dedie" au comte Herman de Neeuwenaer, quoique com-

pose en 1518, n'aurait paru, selon Paquot
'

pour la premiere fois

1

Paquot, Memoires, t. 1
, p. 120.
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qu'en 1521
,
avec les deux opuscules sur le Calo major ou do Senectulc

de C'cdron, et sur le songe de Scipion du meme auteur. Cette publica-

tion cut lieu a Bale, chez Froben
,
en un volume in-4. Voili au moins

ce que nous lisons dans Paquot. Mais Majansius nous apprend
'

que cet

ouvrage fut publidseul a Louvain chez Thierri Martens, sans indica-

tion d'annde. Dans la d^dicace de son livre
,
Vives en parle commc

d'line production dchappde a sa plume peu habitude, dit-il
,
aux sujets

.si'-riciix : Composite inter nugandum, ut soleo, opusculo. II nous y

apprend qu'il fut encourag6 d trailer cette matiere par un homme
connu alors pour 1'amour qu'il portait aux lettres, le bendictin Pa-

quier de Bierset ou Berselius, dont il fait un grand eloge
2

.

Dans cet ouvrage, notre auteur prend le mot philosophic dans son

acception la plus vaste; c'est pour lui la science des choses divines et

humuines. 11 commence par exposer d'une maniere rapide, mais sub

stantielle, 1'origine et les premiers progres des connaissances chez les

difl'erents peuples. II nous montre 1'astronomie naissant chez les Ghal-

d^ens et les Egyptiens, et nous en fait suivre les de>eloppements chez les

Grecs et les Remains
;

il voit dans I'harmonie des spheres celestes le

premier type de la musique ,
dont il ddcrit les effets magiques sur

1'amehumaine; il rappelle en passant les prodiges que la fable lui at-

tribua jadis, mais en homme qui apprdcie ces recits a leur juste \aleur.

Nous voyons naitre ensuite 1'arithm^tique, la gomeirie ,
la m^decine,

a laquelle il paye un tribut particulier d'hommages au nom de 1'hu-

manit6 qu'ellesoulage; mais il a soin d'ajouter que la sant6 du corps
n'est rien au prix de celle de I'ame, et il passe a l'61oge des premiers

l^gislateurs, versus dans les secrets de cette mddecine sublime, qui
consiste a arracher 1'homme aux passions violentes

,
ces tristes mala-

dies de la plus noble portion de son etre. Mais il est une m^decine de

ce genre plus efficace que la science des l^gislateurs humains, c'est la

theologie chr^tienne, dont il parle avec 1'effusion d'un cceur pdndtr6.
Arrive^ la

,
1'dcrivain se tourne vers une autre partie de son sujet. II a

1 G. Majansius, ubi supra , p. 84.
2
Voyez sur Hcrselius

, Paquot, Mtmoiret, t. II , p. 853.
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parl jusqu'ici de I'objet de la science, il va s'occuper rnaintenant de

son instrument le plus actif, de la parole. II traite successivement
,
et

toujours en suivant la meme marche
,
de la grammaire, de la dialec-

tique et de la rhetorique. Ensuite il nous montre Pythagore substi-

tuant modestement au nom de sage celui de philosophe ,
et nous fait

assister a la naissance des sectes nombreuses qui se partagerent le do-

maine de la philosophie en Grece. Tout cela est ecrit avec une precision

de style admirable. L'ouvrage se termine par 1'eloge de cette philoso-

phie dont I'e^crivain vient de nous faire parcourir le vaste cercle
,
et par

une exhortation chaleureuse a la cultiver. Nous ne pouvons nous em-

pecher de transcrire en les abre"geant, quelques lignes de cette der-

niere partie : S'il est vrai, dit-il, comme on n'en pent douter, quo
1'homme soit destine une fin plus noble que les frivolity's qui occu-

pent trop souvent sa vie, je vous le demande, qu'y a-t-il de plus

ravissant pour lui que de s'^lever dans les celestes regions? D'y par-

courir, comme s'il les habitait, ces spheres etoilees? De pre"voir ces

eclipses qui nous d^robent la lumiere des astres qui nous clairent?

De determiner le moment, d'assigner la cause de la pluie, des vents,

des neiges ,
des tempetes et des saisons?... Est-il quelque chose de

plus beau? Peut-on imaginer quelque chose de plus admirable? Alors,

tandis que les autres hommes courbes vers la terre semblent confondus

avec les brutes
,
vous seul 61evez vers le ciel ce front noble destine" a

1'envisager ;
tandis que les autres hommes fl^chissent honteusement

sous le joug de la fortune et des richesses, vous seul libre et sans liens
,

assistez, a cette grande scene du monde qui vous a pour spectateur.

Si du ciel vous descendez sur la terre, quel charme que de contem-

pler ces vari^tes infinies d'oiseaux, de poissons, d'autres animaux;

d'^tudier leur nature diverse
,
leurs mceurs

,
leurs habitudes

,
leur

mode de reproduction et de de>eloppement ! Que dire des plantes,

des metaux? Ah! c'est a la vue de tout cela que 1'homme commen-

cera i prendre en
pitie" les vains d^sirs de ses semblables

,
a se rire de

leurs folles joies, a appr^cier toute la dignit6 de sa nature.

On sait toute 1'importance que Bacon attachait a Fhistoire desscien-
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ces : 1'opuscule do Vives nous semble d'autant plus remarquable, nous

le regions, que c'est peut-etre le premier modele de cette espece de

travail. Si Ton cite des productions de ce genre ante>ieures a la sienne
,

ce ne sont guere que des recueils biographiques, oil 1'on fait bien

1'histoire des savants, mais nullement celle de la science.

Voici le jugement porte" par Brucker sur le livre de Vives. On nous

permettra de conserver la langue de 1'original
'

: (( Postquam vero

nova erudilioni atque scientiis lux affulsit,
manum quoque, etsi par-

cius quam res merebatur, et necessitas quoquepostulabat,admoverunt
historiae philosophiae diligentius colendae viri docti, inter quo.s,

omnium calculo, Ludovico Vivi primas merito deferimus.... Lau-

dandus imprimis Vives est, quod, cum ducem ante se neminem

liaberet, e/ficto
ad veterum exempla vultu, maxime Ciceronis, philo-

sophicam historiam non ad tradendas sententias morales, quod hac-

tenus factum erat , sed ad emendandas artes , atque disciplinas ,

judicio magis quam eloquentia instructus, adhibuerit, et neglecto tni-

nuliarum studio, quae historiam philosophicam scientiarum decor i

substraxerant , valere jusso, pragmaticam considerutionem revoca-

nit, etc.
'

)>

II.

Liber in Pseudodialecticos
3

. (T. I, p. 272-286 )

Get ouvrage esjt compost en forme de lettre. II fut public* pour la

premiere fois chez Thierri Martens, a Louvain, avec divers autres

opuscules de 1'auteur
4

. Vives s'adresse a son ami Jean Fortis, et, apres

1 Dans la vie de Vivis ,
nous avons traduit les citations introduces dans le texte , pour ne pas

nuire par une trop grande bigarrure a 1'unite du travail. Nous croyons que ce motif n'exisle

plus pour ccs analyses detachees, et nous croyons preferable de ciler textuellement les ecri-

vains, sur lesquels nous nuus appuyons.
* J. Bruckcrus, Diisertatio praeliminaris , cite par Majansius, p. 34.

3
Foppens, Bibliotheca belgica. Brux., 1739, t. II, p. 650, intitule crronement cet ouvrage

lilifi- i-sn limn M ir; n i -.

4
Voyez plus has, (Euvrts philologiquet et litleraires, art. I, p. 150.
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lui avoir exprim le regret de ne pouvoir ,
comme il le de"sirerait, al-

ler le voir a Paris, il entre imme'diatement en matiere. 11 temoigne
d'abord son ^tonnement de ce que ,

dans un moment oil des ameliora-

tions s'introduisent partout dans 1'enseignement, I'universit6 de Paris

seule, a qui il eutappartenu de prendre 1'initiative, s'obstine a conser-

ver la methode barbare qui infecte ses e"coles. II le regrette d'autant

plus ,
dit-il

, que Ton accuse les professeurs espagnols qui font partie

de cette institution
,
d'etre les plus entet^s a maintenir cette mal-

heureuse routine. Avant d'aller plus loin
,

il rappelle a Fortis que

personne n'est plus a meme de porter un jugement clair sur cette

matiere
, qu'un homme qui ,

comme lui, a <He" e"lev6 dans ces disputes

furibondes, oil les poumons les plus vigoureux, et les arguties les plus

extravagantes sont toujours surs de 1'emporter. Apres avoir de"plor

les jours pre"cieux qu'il a perdus dans ces mise"rables luttes, il com-

mence a en montrer toute l'absurdite\ II s'e"leve d'abord contre le Ian-

gage inintelligible et ridicule que 1'on y emploie, contre cette diction

barbare qui a fait de la langue de Cice"ron un jargon affreux
, que

celui-ci, s'il revenait au monde, neparviendrait jamais a comprendre.
II cite comme un des principaux corrupteurs du langage ,

Petrus His-

palis
'

ou plutot Hispanus, qu'on ne rougit pas, dit-il, de comparer

au prince de 1'eMoquence romaine. Vous invoquez ,
continue-t-il

,

Tautorit^ d'Aristote, mais vous ignorez sa doctrine; ses ouvrages vous

sont Grangers; il n'y a aucun rapport entre la diction si pure, les

formes si nettes de ce philosophe, et vos barbarismes
, vos arguties '.

Mais
,
en admettant meme qiie la dialectique usit^e dans vos coles

1

Voyez sur cet ecrivain , depuis pape sous le nom de Jean XXI ,
Tennemann

,
Manuel de I'higt.

de la philos. , trad, par V. Cousin. Louvain
, 1830, t. I. p. 820; c'est a hii que 1'on attribue,

comme chacun sail, les mots techniques barbaro celarent, etc.
,
ou 1'on pretend retrouver tou-

tes les lois du syllogisme. Au moins les rencontre-t-on pour la premiere fois dans ses Summulae

logtea les.

2 Pour qu'on ne rejette pas sur nous 1'espece de contradiction qu'on pourrait remarquer

entre ce que nous disons ici et d'autres passages de Vives, nous citerons ses propres paroles.. .

Arisloteles ne minimum qtiidem regulam definicit in tota sua dialectica , quae non congruent

cum ipso sermonis graeci sensu
, quo docti homines, quo pueri, mulierculae, plebs denique uni-

versa utebatur.
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I'M I ce qu'ellc devrait '! iv, n'est-ce pas un intolerable abus que de faire

la fin, le but . de ce qui ne devrait etre qu'un moyen ? La dialectique

n'estqu'un art, continue-t-il, qu'on n'apprend point pour lui-meme,
Hid is pour servir d'instrument a des connaissances plus importantes.

On ne doit done pas y consacrer plus de temps que ne 1'exige le besoin

qu'dprouvent ces dernieres de son secours... Et maintenant qui pour-
rait supporter I'homme qui ne sort point des limites de la dialectique ?

Qui supporteruit le peintreoccup^ toutesa vie a preparer ses pinceaux,
a broyer ses couleurs? Que si tout cela n'est pas memo supportable a

1'^gard de la bonne dialectique, qui est en eflfet un art fort respectable,

quepenser de ce maudit babil qui a corrompu toutesles branches du

savoir? II allegue plus loin 1'exemple de ses deux anciens maitres, Lax

et Dullard
, qui pnt pleure amerement (

summo cum dolore
) ,

le temps

qu'ils y avaient perdu. Yivesfinit par engager son ami paries motifs

les plus pressants A ne pas se cr^er pour 1'avenir de semblables regrets :

son lanjrage prend ici un caractere d'entrainement remarquable. On
sent un <5crivain domind par une puissante conviction, et dont la plume
court sous 1'impulsion rapide de la pense et du sentiment. Ses der-

niers mots contieunent une protestation de la puret deses intentions,

et 1'engagement de discuter avec la plus parfaite impartiality les ob-

jections qu'on pourrait lui faire de bonne foi.

Voici lejugement que portait Morussur cetouvrage, dans la lettre

deja citee a Erasme : Ut nihil est illius, quod non mirum in modum
delectet omnes , ita me profecto quae scripsit in pseudo-dialecticos

peculiari quadarh voluplateperfundunt ; non ideo tantum (quanquam
ideo quoque] quod illas ineptas argutias lepidis cavillis illudit , va-

lidis argumentis oppugnat, inevitable ratione a fundamentis eruit

atque subvertit
,
sed etpraeterea , quod ibi video quaedam iisdemfere

tractata rationibus
, quas et ipse mecum olim , quum nihil adhuc

Vivis legissem, collegeram...

Ce serait ici le lieu d'analyser les ouvrages/Je Explanations cujus-

que essentiae, De censura veri, De instrumento probabilitatis , De

disputatione ; mais comme ces travaux, dans la pense de 1'auteur
,
se

TOM. XV. 6
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rattachent 6troitement aux cinq livres De tradendis disciplinis , et ne

formentqu'un tout avec eux, nous avons cru ne pas devoir les s^parer

dans notre examen.

III.

De anima etvita libri ires. (T. II, p. 497-593.)

Get ouvrage, termine a Bruges en 1538, fut imprint d'abord avec

Ejusdem argumenti Viti Amerbachii de anima libri IIII. Basileae,

Joan. Oporinus, in-8 sans date, pages 486; ensuite avec Philippi
Melanchtonis de anima liber. Tiguri, 1563, in-8 '. II est ddi6 a

Frangois, due de Bejar, comte de Belalazar, dont Yives c^lebre le zele

pour les Etudes philosophiques, surtout pour la partie morale, dont

la th^orie des passions, qui fait 1'objet de son troisieme livre, est,

dit-il, la base.

Ce travail de Vives estun trait6 complet d'anthropologie; 1'auteur

suit en grande partie la marche d'Aristote, et professe aussi la plupart
de ses opinions ;

mais comme va le montrer 1'analyse que nous donnons

de son ouvrage, son imitation n'a rien de servile, etsa ve"ne>ation pour
le philosophe de Stagire, qu'il proclame ailleurs le plus grand des

pbilosophes, ne 1'empeche pas de 1'abandonner, quand il croit trouver

la ve>it6 ailleurs.

Dans le premier livre Vives traite de la vie en gne>al ; dans le

deuxieme de 1'intelligence ,
de la m&noire, de la volont6, et des fa-

cult^s drive"es et accessoires
;
dans le dernier des sentiments et des

passions ,
de affectionibus .

II commence par rechercher les premieres traces de vitalite" dans

les etres visibles, dans le monde des corps. II voit la vie, pour ainsi

dire, a 1'eiat rudimentaire, dans ces corps inorganiques qui n'en of-

frent d'autres vestiges que la faculte" de s'accroitre en s'assimilant les

objets environnants. Bientot les plantes la lui montrent agissant sans

1

Paquot, t. I, p. 122.
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cesse par la nutrition et la reproduction ;
c'est la vie v6gelative. II 1'ob-

serve a un degr6 plus 61eve, ct manifested deja par la sensibility, chez

les Zoophytes ;
les animaux ordinaires pr&entent, outre la sensibilit^

exte>ieure
, quelque chose qui a trait a la m^moire et & la pensee (quae

praeter externos sensus, vi quadam animi sunt praeditae ad memo-

riam et cogitationem). Enfin au sommet de 1'echelle animale, il aper-

goit rhomme avec sa raison, son intelligence; 1'homme qui tient

le milieu entre les substances purement spirituelles et les etres ex-

clusivement corporels. II entre ensuite dans 1'examen des conditions

de la vie : la principale est un juste temperament entre ses deux 616-

ments
,
la chaleur et I'humidit6

,
color et humor ; il entre 1& dessus

dans de longs < '('tails, oil la physiologic aurait sans doute a relever

plus d'une erreur. Apres I'expos6 des moyens fournis par la nature

pour maintenir cet 6quilibre , apres avoir par!6 de 1'alimentation et de

1'accroissement ,
il passe a la g6n6ration , par laquelle 1'individu se

reprod'j't, et 1'espece se conserve. Tout ceci est commun au v6g6tal

comme a 1'animal
;
mais celui-ci est dou6 d'un ordre de facult^s bien

sup6rieures, ce sont les sens, par lesquels il se met en rapport avec la

nature exte>ieure; Vives les 6numere, et en examine successivement

la nature
,
la ported et le m^canisme

; puis il les considere dans leur

ensemble
,
les met en rapport les uns avec les autres

;
il examine le

principe de la sensation
,
le rapport entre le sens qui per9oit et 1'objet

percu. II se propose la fameuse question si les sens peuvent se tromper ;

il rpond que non
,
mais qu'ils peuvent tromper : le sens ,

dit-il
, est

passif ,
il percoit la sensation

,
et ne peut pas ne pas la percevoir, mais

ilne lajuge point ;
ceciestduressortd'uneautre facult

,
de la pens^e;

cela le conduit & parler de la connaissance interne , cognitio interior. La

sensation produit la connaissance des objets exte>ieurs presents; cette

connaissance, quand la sensation a cess6, est conserves par la m^moire,

moyennant Fintermkliaire de 1'imagination. Yoici Pordre hi^rarchi-

que, s'il est permis d'employer cette expression ,
des facult^s qui pr&-

sident aux diverses transformations de la sensation : 1'imagination

(functio imaginativa) regoit les images imprim^es aux sens par les ob-
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jets ext^rieurs, la m^moire les retient, la phantasia les e^abore, les

reiinit on les spare; le jugement (vis existimatrix] determine 1'ac-

ceptatioii ou le rejet, 1'affirmation ou la negation. Tout cela encore

appartient aux brutes comme a 1'homme; mais celui-ci seul jouit du

plus haut degre de la vie, dela vie rationnelle (vitarationabilis). C'est

celle-ci que notre auteur soumet maintenant a son examen; elle a pour
domaine les choses immat^rielles

,
et tend sans cesse vers le monde

spirituel, tandis que la phantasia est entrained par sa nature dans le

monde des corps ,
des images; de la antagonisme, lutte dans 1'homme

entre ces deux facultes. Apres avoir examine" la vie sous toutes ses

formes, Vives en recherche le principe, quid illud sit
, per quod quid-

quid mvit. II commence par montrer que ce principe est necessaire-

ment distinct de la matiere. La matiere est inerte (torpens^de sa na-

ture, la meme dans tous les corps : I'ame en est distincte, puisque

loin d'en suivre fatalement les mouvements
,
elle les regie, les domine,

et souvent les contraint par la force de la volonte\ Qu'est-ce done que
Fame ? A cette demande il r^pond qu'il est impossible de la definir en

elle-meme
,
dans son essence

; qu'on ne peut la connaitre que par ses

operations. II finit par en donner cette definition : le principe agissant

habitant un corps apte a la vie ( agens principium habitans in cor-

pore apto advitam}. L'ame ainsi d^finie, il examine si le meme etre

peut r^unir plusieurs ames ;
si Tanimal

, par exemple, en possede trois,

la vegetative _,
la sensitive

,
et celle qu'il appelle cogitativa, pensante ,

ou si une seule tient lieu
,
dans le cas donn

,
de toutes les autres. II se

prononce, comme Aristote, pour la seconde de ces opinions : I'ame,

d'un ordre sup^rieur ,
dit-il

,
renferme minemment en elles celles des

ordres inf6rieurs. En dernier lieu, il s'occupe du sie"ge de I'ame; selon lui

elle est dans tout le corps, comme la forme dans la masse materielle

toutentiere(/tawc/a^fer<7Mam unaquaeque effectio (eVrc?*xa) m cuncta

sua mole). Elle voit par 1'oeil, coute par 1'oreille, comme le laboureur

fend la terre par la charrue
,

la pulverise par la herse, 1'aplanit par

le cylindre. De la vie consideree en gne"ral ,
il passe a la vie consideree

dans 1'homme libre et intelligent ;
c'est le sujet du deuxieme livre.
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Voici comment il etablit pour cette partie son point de depart :

flu H 1 1 mi- est in'- pour le bonheur supreme; il possede done la faculte

d'aspirer au bien dont la possession constitue ce bonheur
,
de chercher

a y atteindre et a s'y attacher : cette faculte, c'est la volonte. Mais com-

ment aspirer a un bien qu'on ignore? Cette faculte en suppose done

une autre, 1'intelligence. Mais 1'ame de 1'homme ne s'occupe pas tou-

jours de la mme pensee, mais passe d'un objet a an autre : elle a

done besoin d'un receptacle ,
ou elle consigne comme dans un depot .

ses premieres pensdes, a mesure qu'il lui en arrive de nouvelles; ce

receptacle c'est la m^moire. Ce sont les trois faculty's principales dans

lesquelles se reflete la Trinite divine. Ces faculty's sont la source de

toutes les autres, et voici leur ordre de subordination : 1'esprit, par
la simple intelligence ou aperception ,

se met en rapport avec les etres

distincts de lui-meme
;
la me"moire conserve les notions qui sont le r-

sultat de cette premiere operation : la consideration ou reflexion
,

repelitio , scrutatio , consideratio , lesreprend, si 1'on me permet cette

expression , des mains de la m^moire
,
et produit la reminiscence, re-

cordatio ; la raison a son tour les compare, les met en rapport les unes

avec les autres, et arrive au jugement qui sdpare le vrai du faux, le

bien du mal
;
vient enfin la volonte qui choisit 1'un et rejette I'autre.

Reste une derniere faculte
,
la contemplation, par laquelle 1'ame, sans

sortir de son repos ,
considere d'un ceil tranquille les objets de ses coii-

naissances, de ses jugements, de ses desirs ou de ses aversions. Apres
avoir etabli de cette maniere 1'ordre de correlation entre les facultes,

notre auteur les passe en revue 1'une apres I'autre, examine leur

usage ,
leur etendue

,
leur plus ou moins d'intensite chez les individus

divers, les moyens qui facilitent leur action
,
les obstacles qui 1'entra-

vent. Cela fait, il examine la nature de 1'esprit humain (metis) en

general; il le definit un esprit qui fait vivre le corps auquel il est uni,

apte a connaitre la divinite pour 1'aimer, et par cet amour s'unir a

elle et ainsi devenir eternellement heureux ; spiritusper quern corpus,
cuiest connexus, vimt, aptus cognitioni Dei propter atnorem , atque
hinc conjunctions cum eo ad beatitudinem aetemarn. L'esprit s'avance
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graduellement vers son but final, en s'61evant de la matiere aux sens,

des sens a 1'imagination ,
a laphantasia ,

de cette derniere a la raison,

puis a la contemplation, enfin a 1'amour. L'esprit est action (actus) ;

il ne cesse done d'agir que quand il trouve un obstacle insurmontable

dans les organes (
in instrumentis}. Arriv6 la

,
Yives s'arrete pour s'oc-

cuper du sommeil, du reve, des habitudes, de la vieillesse, de la lon-

g6vit6 ,
de la mort ,

et termine enfin par 1'examen de la grande question

de 1'immortalite' de Tame. Selon lui
,
deux causes ont conduit a la nier,

1'ignorance, qui mesurant tout sur les sens, rejette tout ce qui n'est

point de leur domaine
;
la volupt , qui voudrait que 1'ame ne surve"cut

point au corps, et qui craintun vengeur pour 1'avenir. Mais certes, s'e*-

crie-t-il
,
de quelque cote que nous noustournions, sursum, deorsum,

circumcirca, tout atteste, proclame Pimmortalit6 de 1'ame humaine :

la nature
,
1'essence de 1'ame elle-meme

,
ses faculty's

,
ses instincts

,

1'analogie, les rapports de cause et d'effet, la dignit humaine comme

la bont6 divine. Nous lui laisserons d^velopper ces raisons avec une

force de conviction
,
une verve d'&oquence dont nous ne saurions

donner d'id^e au lecteur
,
et qu'il faut chercher dans 1'ouvrage meme,

pour passer a -1'analyse du troisieme livre.

Apres avoir expos6 1'importance de la matiere de ce livre
,
Vives

remonte au principe qui la domine. Le mode>ateur supreme a cre"

tous les etres, pour leur communiquer son propre bonheur, au degr

que comporte leur nature
;

il leur a donn6 en meme temps les moyens
d'atteindre a cette fin si digne de lui, et de s'y maintenir : ces moyens

pour 1'homme sont 1'instinct de la conservation, 1'aversion du mal,

le d^sir du bien : voila les seuls mobiles de nos actions
,
et la source

de toutes les Emotions de 1'ame
,
de toutes ses affections. Elle ne se

passionne que pour ce qui se pr^sente a elle comme bien
,
soit qu'il

soit tel r^ellement
,
ou seulement en apparence ;

elle ne se souleve que

contre ce qu'elle appreliende comme mal. Ceci etabli, il 6numere les

sentiments, les passions diverses; en montre 1'ordre de g6n6ration,

les rapports; les analyse chacun en particulier dans tous leurs details,

aussi bien que dans leurs relations avec 1'organisme. C'est ainsi qu'il



DE JEAN-LOUIS VIVES. 47

traite successivement de 1'amour en g6ne>al, des dsirs, de 1'amour

I tic ii iv^lr el du 1'amour vicieux, du respect, de la
|>i

tit'
1

, de la sym-

pathie, de la joie int^rieure et manifested au dehors (gaudium et

laetitia), du plaisir, du rire, de 1'offense, du me*pris, de la colere et

de la haine, de 1'envie
,
de la jalousie ( selotypia ), de 1'indignation ,

de la vengeance et de la cruautd, de la donleur, des larmes, de la

crainte, de I'esp&rance, de la pudeur et enfin de 1'orgueil. Nous sor-

tirions des limites de notre cadre, si nous suivions notre auteur sur ce

terrain; nous nous contenterons de dire qu'il montre dans tous ces

(It -tails uue grande connaissance du coeur humain, et qu'il reproduit

avec une parfaite nettetd les nuances les plus dedicates d'un sujet, oil

I'ceil le plus atteutif et le plus clairvoyant a tant de peine a les saisir.

SECONDE CLASSE.

on MILS DIDA.CTIQUES ET PEDAGOGIQUES.

C'est ce genre d'ouvrages qui constitue, a notre avis ,
le plus grand

merite litt^raire de Vives
.;
c'est aussi son plus beau titre a la reconnais-

sance de la poste"rite\ L'intervalle pendant lequel ils furent publics, est

une de ces epoques de transition, oil le present lutte centre le passed et

oil le moindre progres est le prix de longs et constants efforts. C'^tait

surtout dans 1'enseignement ,
dans les 6coles, que les abus s'etaient

enracin^s; c'est dela qu'il la 1 In I travailler, plus que partout ailleurs,

a bannir la routine et la barbaric, qui y r^gnaient en souverains.

Rien de plus triste, de plus repoussant que les ouvrages 6lmentaires

dont on fit usage en Belgique jusqu'au XVIe
siecle, et qu'on parvint

d'autant plus diflicilement a arracber des mains des maitres et des

Sieves
, que le temps semblait leur avoir imprim une sorte de conse-

cration. Le titre seul de ces productions informes peut donner une
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ideedu contenu
1

. C'etaientle CatholicondeJeau Hal In, le Graecismus

d'Evrard de Bethune
,
VElementarium doctrinae Rudimentum de

Papias, le Mammothreplus ou Mammolrectus de Jean De Garlandia,

et autres ^lucubrations de cette espece. Cependant des qu'Erasme cut

donne le signal ,
en publiant sa traduction de la grammaire grecque

de Theodore de Gaza, on vit plusieurs ecrivains de merite imiter son

exemple ,
en publiant des ouvrages eiementaires excellents pour le

temps, dont plusieurs ont conserve une reputation honorablejusqu'a
nos jours. Tels furent Cleynarts, Despautereet autres. Vives comprit

parfaitement que c'etait la le grand besoin de son 6poque ; personne
mieux que lui n'a constate" le mal et n'en a indique le remede; per-

sonne n'a allie a un plus haut degr6 1'energie de langage ,
r^sultat

ordinaire d'une conviction profonde, aux managementspour ceux dont

on attaque les opinions, menagements dont 1'absence, au lieu de ra-

mener au vrai ceux qui partagent les erreurs qu'on combat, ne fait que
les en eloigner davantage ; personne encore n'a mieux su se garantir de

ces exaggerations ,
de ces exces qui nuisent si souvent aux meilleures

causes, et font d^passer le but a force de vouloir 1'atteindre
; personne

enfinn'a present^ plus clairement ces ameliorations dans les m^thodes

et dans les eludes
,
dont on ne pouvait guere attendre la realisation

que du temps. Nous osons dire qu'il n'est en ce genre presque aucun

veritable progres dont on ne trouve 1'indice, et quelquefois 1'expose

dans ses ouvrages. Nous esperons que I'analyse que nous en allons

faire, pourra servirjusqu'a un certain point de garantie a notre as-

sertion.

I.

De ratione studii puerilis ad Catharinam reginam Angliae. (T. I , p. 1-7.)

Get opuscule fut publie avec le suivant, ainsi que VAd sapientiam
Introductio et les Sdtellitia, sous le litre de /. L. Vims Valentini

1

Voyez pour les details M, De Reiflenberg, Memoires titts, III. Mem., p. 11 et suiv.
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opuscula, Antverpiae, Mich. Willenius, 1531, in- 12 ; ensuiteaLyon,
chez Melchior et Gaspar Trechsel, 1532, aussi in- 12. Outre plusieurs

autres Editions, on retrouvc ccs deux opuscules a la suite ties Rudi-

menta Grammatices Thomae Linacriex Anglico sermone in Latinwn

versa d Georgia Buchanono; Parisiis, Rob. Stephanus, 1536, in-4;
et parmi les Consilia et methodi aureae studiorum de Crenius, 1. 1;

Roterod. 1692, in-4, pag. 106-149, oil ils ont 616 enrichis de remar-

ques '.

C'est un plan d'6tudes grammaticales, tel qu'on pouvait le concevoir

alors, trac6, comme nous 1'avons vu, pour 1'usage de la princesse Ma-
rie

,
fille d'Henri VIII

,
et de Catherine d'Aragon ,

et d&li par Vives

a cette derniere
,
sous la date de 1523.

Selon 1'usage du temps, il n'y est guere question quedes langues
latineet grecque, la langue vulgaire elant abandonee au peuple. Au
milieu des prdceptes grammaticaux exposes avec autant de precision

que d'616gance, on rencontre plusieurs observations d'une ported plus

eiendue. C'est ainsiqu'il fait remarquerau commencement, combien

il importe d'accoutumer les enfants, des leurs premieres annees, a pro-
noncer d'une maniere nette et exacte; habitude, dit-il, qui influe

consid^rablement sur 1'avenir
;

c'est ainsi encore qu'il recommande

1'exercice de la m^moire
,
et veut que 1'enfant r^pete plusieurs fois

avant de se mettre au lit, quelques lignes qu'on exigera qu'il se rap-

pelle de nouveau imm&liatement apres son sommeil. II veut ensuite

qu'on 1'exerce de bonne heure a 6crire
,
et recommande, dans le choix

des matieres de composition qu'on lui donnera a travailler
,
de n'a-

vancer que graduellement, et de faire succ&ler habilement aux sujets

graves et sacr^s
,
d'autres moins se>ieux et qui rejouissent innocem-

iinMit. II conseille les entretiens avec le maitre ou des condisciples

choisis, et 1'emploi des recompenses comme moyen d'6mulation et

motif d'encouragement. II veut en dernier lieu qu'on ne mette entre

les mains des Sieves que des auteurs qui forment le cceur en clairant

Paquot, outrage citt
, t. 1

, p. 119.

To. XV.
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1'esprit ;
ceux qu'il de"signe particulierement sont les suivants :

ron, Se"neque, Plutarque , quelques dialogues de Platon, surtout ceux

qui ont pour objet le gouvernement (
tous ces conseils dans Vives ne

s'appliquent qu'a la princesse pour laquelle il 6crit
) ,

les Epitres de

saint Jerome , quelques ouvrages de saint Ambroise et de saint Augus-
tin

, VInstitutio principis d'Erasme
,
avec un petit nombre d'autres

productions du meme ecrivain, YUtopie de ThomasMorus.il recom-

mande la lecture d'un ou deux versets du Nouveau Testament, apres

le lever et avant le coucher. Pour 1'histoire, il indique Justin
, Florus,

Valere-Maxime. II conseille aussi de se familiariser avec les poetes

chr^tiens Prudence, Sidoine Apollinaire, etc.
,
et veut qu'on fasse un

choix des poetes profanes ;
il cite particulierement Seneque le tra-

gique, et surtout Horace, mais passe Virgile sous silence.

II.

Epistola II. De ratione studii puerilis ad Carolum Montjoium Guilielmi ftlium.

(Tom. I
, pag. 7-18.)

La matiere de ce petit traite"
,
de"die" au fils d'un des protecteurs les

plus distingue^ des lettres en Angleterre a cette epoque ,
est la meme

que celle du precedent, et la maniere dont elle est traiteenous semble

encore plus remarquable. Quoiqu'il n'y soit question en ge"ne"ral ,

comme dans le premier , que de pr^ceptes grammaticaux ,
on y trouve,

relativement aux rapports mutuels du maitre et de 1'eleve
,
et a 1'in-

fluence qu'exercent sur les Etudes 1'affection et 1'estime r6ciproques
de 1'un et de 1'aulre

,
des conseils qui contrastent singulierement avec

le pe"dantisme, la durete" habituelle des maitres a cette Epoque, le

m^pris, lahaine meme qu'ilsn'inspiraient que trop a leurs Sieves '. II

recommande beaucoup 1'^tude des classiques ,
et porte sur les princi-

paux un jugement exprim^ le plus souvent en quelques mots, mais

1

Voyez le tableau peut-elre un peu exagere que trace Erasme de ces miseres pedagogiques ,

De conscribendis epistolis, Amstelodami, 1670, p. 64 et suiv.
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qui, par sa concision substantielle meme, annonce un veritable con-

naisseur. Toutefois nous devons reconnattre qu'il ne fait pas preuve
d'une grande deiicatesse de gout, en ne trouvant a louer, a propos
des poetes latins . que la gravite et les penses sententieuses de Virgile,

et en
pl.-n-.-iiil

Lucain au premier rang : Omnes et verborum majes-
tate , et argumentorum viribus, et sentenliarum pondere ac numero

vincit meojudicio Lucanus. II finit par exhorter le jeune Montjoie
a etudier avec perseverance la langue grecque, parce qu'elle est,

dit-il
,
la clef de toutes les sciences.

HI.

De causis corruptarum artium libri VII. (Tom. I, pag. 321-435.)

Get ouvrage, qui a immortalise Vives
, parut avec les deux suivants

,

qui en forment la seconde et la troisieme partie, d'abord a Bruges

1'an 1531
,
in- 12; cette edition forme un volume de 612 pages en pe-

tits caracteres. Us furent reimprimes la meme annee a Anvers, chez

Michel Ilellenius, et 1'annee suivante a Cologne, chez Gymnicus, puis

a Lyon chez Jean Frellon; enfin une edition en petit format des deux

premieres parties fut donnee ,
dans cette derniere ville

, en 1 636, sous

ce titre : De tradendis disciplinis libri XII, septem de corruptis ar-

iibus, quinque de tradendis disciplinis; Lugd., Joan. Bapt. Maire, 693

pag. sans les tables '. Outre ces editions mentionnees par Paquot,
M. de Reiifenberg en cite une autre avec des notes sous ce titre :

Libri XII de disciplinis, hi de corruptis artibus doctissimi viri, illi

de tradendis disciplinis, cujusdam studiosi Oxonioniensis annota-

tionibus illustrati, cum indice copioso; Oxoniae, 1612, in- 12.

Avant de chercher a appr6cier 1'ceuvre capitale de notre auteur
,

celle que Richard Simon 2
n'hesite pas a mettre au-dessus de toutes

1

Paquot, a In' supra, p. 120.

2
Itiblioihcque choitie, II, 187, citee par Paquot, ubi supra, p. 120.
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les productions d'l^rasme, et qu'Andres
' met en parallele pour 1'dru-

dition, le bon sens, la justesse, la m'eihode et la rectitude de la pens^e

avec le celebre Organum de Bacon, nous allons 1'analyser, livre par

livre, avec toute 1'exactitude dont nous sommes capable.

Dans le premier livre
,
Vives s'occupe des causes ge"ne"rales de la

decadence de ce qu'il appelle les arts, et nous verrons bientot tout ce

qu'il faut entendre par la. II commence, dans un debut d'une gravite"

majestueuse, a remonter a leur origine. Nous voyons, dit-il, tous les

animaux naitre pourvus par la nature des moyens necessaires a leur

conservation : vetements, aliments, rien ne leur manque. L'homme

seul entre dans la vie d6nu6 de tout
,
comme un etre priv6 des bienfaits

communs pour un crime inconnu
;

il ne se met a 1'abri de l'intempe>ie

des saisons qu'a force de travail; la terre n'est f^conde pour cet etre

exceptionnel que quand il 1'a trempe de ses sueurs. Mais Dieu a us6

de mis^ricorde envers lui
,
en le laissant en possession d'un instrument

capable de surmonter toutes ces difficult^
;
cet instrument c'est 1'es-

prit pn6trant, toujours actif, dont il a t6 doue\ Voila la source de toutes

les inventions de 1'homme bonnes on mauvaises
,
utiles ou nuisibles.

La n^cessit^ a produit les premieres inventions, c'est un fait atteste

meme par les traditions poetiques ;
mais le premier pas fait dans cette

voie
,
on est alle" plus loin : 1'homme qui ne recherchait d'abord que

1'utile
,
en est venu a rechercher le beau

, l'agre"able. La premiere d-
couverte dont s'occupe sp^cialement notre auteur, c'est celle des

lettres alphabeliques ,
dont il ne parait pas distinguer les caracteres

hi^roglyphiques. Apres avoir pay6 un juste tribut d'admiration a cette

d^couverte, qui a mis pour jamais a la disposition de 1'homme le

tr&sor des connaissances toujours croissantes de ceux qui 1'ont prece"de\,

il annonce qu'il ne s'occupera pour le moment que des arts qui sont du

ressort de 1'esprit , renvoyant a un travail subsequent ce qu'il a a dire

des autres qu'il appelle artes corporis : il examinera
,

dit-il
,
a quel

1 Ni io stimo minore portento di erudisione
,
di buon senso, di giusto et dritto pensare, il libra

del Vives sul principio del secolo decimosesto ,
che nel fosse nel decimosettimo L'ORG ANO di Bacone.

Andres, ouvrage cite, t. I, p. 39-4.
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point ils so sont trouvds chez les unciens; comment il se sont de\e-

li)|)|!iVs , pins aflaiblis
;
eniin comment entrained peu i peu dans la <!'-

cadence
,
ils en sont arrives a s'6teindre presque entierement.

Muintenant
, quels sont ces arts que 1'esprit revendique comme de

son domaine? Ce sont ceux que les Grecs appellent e/eufc/xa; ou liberaux
,

et dont on porte ordinairement le nombre a sept, savoir, la gram-
iii. i i rr. la logique, la rhelorique, la geometric, 1'arithmeiique, la

musique et I'astronomie. Yives s'elonne qu'on n'ait pas rang6 dans

cette categoric 1'architecture et la perspective, dont il vante les

avantages. Ces arts
, ajoute-il , que les anciens appelaient liberaux

,
ne

sont plus que les occupations de nos premieres annees , puerilia ; mais

c'est la base sur laquelle s'e"leve l'difice des sciences appelees sup-
rieures

, supremas artes disciplinasque ,
c'est-a-dire

,
de la m&lecine,

de la the"ologie, et du droit
, auxquels il ajoute la philosophic morale.

Apres avoir expos les premiers progres des arts chez les peuples de

I" .-in lii
I

ii it<
;

, il nous montre les causes de decadence aussi anciennes

que les arts eux-mdmes. Ces causes
,

il les voit d'abord dans 1'igno-

rance toujours portee a s'arroger les honneurs du vrai savoir
,
dans la

perversity de 1'homme qui abuse des meilleures choses
,
et fait de"g-

ne'rer les arts en pratiques malfaisantes (de la 1'astrologie ,
la physio-

gnomonie ,
la magie) ;

enfin dans la jactance des savants eux-memes,

qui n'estiment que 1'art qu'ils possedent ,
et professent le plus souve-

rain m^pris pour les autres. Vives nous montre ces causes, surtout la

derniere, agissant deja dans la Grece, chez les sophistes ridiculises

par Socrate, et n'exergant pas une moins triste influence a 1'^poque

oil il ^crit. D'autres causes exte>ieures contribuerent plus tard
,
dit-il

,

a pr^cipiter la decadence; s^par6 que Ton fut des temps anciens par

cette nuit obscure que produisit I'invasion des barbares, on perdit

avec la connaissance des langues grecque et latine, les arts de ces

peuples que leurs langues seules pouvaient transmettre. Leurs livres

nous restaient, mais comme une lettre close, et d'autant plus que

Pignoraiice affectant le mepris de ce dont 1'acces lui <Hait interdit
,

professait pour les mots, verbis, le plus stupide mepris; comme si
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1'intelligence des choses ne supposait pas pr^alablement celle des mols.

Ainsi on faisait profession de suivre Platon et Aristote, et on etait

hors d'etat de les comprendre. II y a d'ailleurs, continue-t-il
, pour

ce dernier qu'il met a la tete de tous les ecrivains
'

,
une difficult^

sp^ciale, c'est 1'obscurite^ dont il semble s'etre envelopp^ a dessein '.

Actuellement encore il y a une autre source de mal, c'est 1'opinion

que nous sommes condamne"s a rester ternellement au point ou nous

ont amends nos devanciers. Ici Vives s'eleve avec chaleur contre cette

routine malheureuse qui devoue 1'esprit humain a une ste>ilite de"sor-

mais 6ternelle
,
comme si le champ du progres ne nous 6tait pas ouvert

comme a ceux qui nous ont prec&le's; comme si leur nature eut 6i6

autre que la notre. II deplore ensuite 1'absence de critique ,
art pre'-

cieux que 1'on renvoie d^daigneusement aux grammairiens : de la le

triste elat des livres des anciens que 1'on veut bien employer encore,
un texte corrompu au dernier point, les ouvrages supposes mel&s avec

les plus authentiques ,
tout cela confondu

,
et invoque" au meme degre"

comme autorite\ II expose encore assez longuement beaucoup d'autres

causes de decadence, la manie de disputer sur tout, non pour s'e-

clairer
,
mais pour faire paraitre une vaine habilet^

, 1'emploi des

methodes les moins rationnelles dans les ^coles, les vices les plus sor-

dides tant du cot des maitres que des eleves
,
1'habitude de se payer

de mots, de ne vivre que de formules. II finit par exprimer des regrets

eloquents sur la perte de cet admirable amour de la science pour la

science meme , qui seul pent rendre respectables les lettres, et ceux

qui font profession de les culliver, tandis que le desir du gain ou d'une

reputation frivole les plonge dans I'^tat d'abjection^ d'ou il cherche

a les faire sortir.

Dans le deuxieme livre , Vives commence a aborder s6par6ment les

diverses parties de son sujet. II annonce qu'il traitera d'abord des arts

1 Fuit vir ille, mea quidem sententia , ingenii acumine, judicio, dexteritate, prudentia, di-

ligentia atque studio, omnium cujusque aetatis scriptorum facile praestantissimus.
2
Voyez la dessus De Gerando, Hist. comp. des systemes de philosophie. Paris, 1822 , t. II

,

p. 293 et suiv.
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qui ont pour objet imm&liat le langage. Us sont au nombrc de trois,

la grammaire qui s'occupe do i'exprcssion pure et simple de lu pens^e;

la rheiorique a laquelle appartiennent la beaul6 et les ornements du

style; la dialectique, qui a pour attributions les preuves et les motifs

de probability : la grammaire instruit, la dialectique prouve, la rhe-

torique touehe
,
remue. C'est la grammaire qui va 1'occuper en premier

lieu. Apres en avoir montr6 1'origine, expose brievement la necessity

etfixe les limites, il passe aux causes de degeneration etde decadence.

La premiere, selon lui
,
c'est une application excessive a formuler des

regies ,
et a vouloir ainsi imprimer le cachet de 1'immobilite a une

chose essentiellement mobile de sa nature
,
le langage dependant sur-

toutde 1'usage. Une autre cause, c'est cette especede superstition qui

consiste a repousser comme n'appartenant pas a la langue toute ex-

pression, pour peu qu'elle s'eloigne de 1'usage commun ,
ou qu'elle

ne soit pas employee par les e'crivains auxqueis on a voue un culte

exclusif : c'est ainsi que piusieurs voudraient contraindre ceux qui

ecrivent en latin a n'employer que des expressions justifies par 1'au-

torite" de CiceYon. Ici notre auteur examine la question de 1'im-

portance des regies grammaticales et de 1'utilite de 1'eiude qu'on y

consacre. II reconnait d'abord que 1'usage elant le meilleur maitre

en matiere de langage, il y aurait absurdity a attacher trop de prix

aux travaux des grammairiens ; etcertes, dit-il, s'il existait aujour-
d'hui une region ou 1'on parlat le grec et le latin

,
le meilleur moyen

d'apprendre ces deux langues serait d'y aller passer quelque temps.
Mais comme d'un cote il n'existe rien de semblable, et que de 1'autre

Irs regies ne sont que le produit des observations faites sur les mo-

numents qui nous sont restes de ces langues , rien de mieux que de

joindre a 1'etude propre des auteurs celle des regies , qui nous rendent

participants a peu de frais des fruits du travail d'autrui. Comme il est

a peu j)
r'-s impossible de tout lire , ou au moins de tout retenir, lorsque

notre m^moire est en deTaut
,
les regies sont toujours la pour y sup-

plier. Reprenant ensuite I'exposition des causes de la decadence, il

en voit une tres-puissante dans 1'opinion meprisante qu'on se fait assez



56 SUR LA VIE ET LES ECRITS

communement de la profession de grammairien. Apres avoir montr6

par des exemples que cette denomination n'avait rien que d'honorable

aux yeux des anciens
,
il prouve par la definition m^me qu'il donne du

grammairien, et qui, pour le dire en passant, montre assez que ce

mot avait pour Yives a peu pres la signification que nous donnons au-

jourd'hui a celui de philologue; il prouve, dis-je, que cet art n'arien

que de respectable et d'utile, et qu'il exige de vastes connaissances.

D'apres cette definition, le grammairien doit posseder non-seulement

la science des lettres et des mots, ce qui n'est pas deja, remarque-t-il,

si peu de chose; mais outre cela il doit considerer comrne faisant par-
tie de son domaine

,
tout ce qui se rapporte a la counaissance complete

du langage, de 1'antiquite, de 1'histoire
,
de la fable, des poetes, et a

1'interpretation de tous les ecrivains anciens. II rpond ensuite a ceux

qui voyaient dans ces etudes une source d'erreurs et d'heresies, en

leur demandant si 1'erreur n'appartient pas au fond du discours, aux

pensees, quelle que soil d'ailleurs la forme, polie ou barbare, dans

laquelle elles sont exprimees. Les Basile, les Gregoire de Nazianze, les

Chrysostome n'etaient-ils pas, poursuit-il ,
de meilleurs ecrivains que

1'heretique Arius qu'ils combattaient ? Erasme ne surpasse-t-il pas
Luther? N'est-il pas parmi les catholiques qui ont ecrit centre les pro-

pagateurs des nouvelles doctrines
,
des hommes beaucoup plus lettres

que ces derniers
l

? Et Budee
, qui n'est surpasse par personne dans la

connaissance des deux langues latine et grecque, n'est-il pas aussi

eloigne de 1'heresie que le doux de 1'arner? Yives termine par une

plaisanterie assez mordante : n'est-il pas etonnant, dit-il, que les gens
dont je me plains, se dedarent ainsi les ennemisde la bonne latinite,

tandis que c'est au latin qu'ils doivent de n'etre pas monlres au doigt

par le peuple? Car il est certain, ajoute-t-il, que s'ils debitaient leurs

1 Au nombre des ecrivains catholiques que Vives oppose ici aux detracteurs des etudes

philologiques ,
il place Latomus et Clichtoveus

;
ces deux ecrivains , qui ont fait honneur a

leur patrie ,
etaient Beiges. Le premier , dont le veritable nom est Barthelemi Masson , etait

d'Arlon; il fut professeur au college des trois langues a Louvain, et plus tard au college royal

de France a Paris. Voy. Paquot ,
t. I, p. 136. Le second, Josse Chlictoue, natif de Nieuport,

etait docteur de Sorbonne
;
Erasme appelle ses ouvrages : Uberrimum rerum optimarum fontem.
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'sottiscs p&Iantesques dans line langue comprise du peuple , celui-ci

au lieu de les admirer, les sifllerait comme ils le meVitent.

Nous avons vu quo, dans la pens^e de notre 6crivain
,
la po^sie et

1'histoire sont du ressort de la grammaire ;
il s'en occupe done en

memo temps que de celle-ci
; deplore, comme le plus grand malheur

pour la premiere, 1'abus des fictions mythologiques, ou le peuple ne

trouva que trop longtemps un encouragement a I'immoralit^
;

il vou-

drait voir les poetes puiser a une source plus pure ,
aux ve'rite's chr6-

tiennes. Quant a 1'histoire, il sYtend assez longiiementsur les mythes
dont son berceau est enveloppe^ sur les difficult^ chronologiques, sur

le pen de bonne foi des historiens ', sur leur patriotismemalentendu.
II compare en dernier lieu Froissard, Monstrelet et Commines a

Thucydide, Tite-Live et Tacite, que personne, dit-il
,
n'a lu une fois

sans les relire, et se prononce avec force en favour des historiens an-

ciens% II ajoute quelques mots sur les romans de chevalerie, dont il

ne parait pas avoir saisi le cot6 inte>essant
2

.

Dans le livre suivant il est question de la dialectique. Vives com-

mence par regretter qu'un art si pr^cieux, 1'instrument n6cessaire des

autres Etudes
,
en soil venu a un tel degr de depravation. II en est de

la dialectique, dit-il, comme des manuscrits, qui ne sont jamais plus

alters, que quand ils ont pass<$ par les mains debeaucoup d'ignorants.

Et qu'on ne croie pas, ajoute-t-il, que cette corruption date de pen
d'ann^es : non, elle est presque aussi ancienne que Part lui-meme.

Alors il nous montre Aristote semblant oublier le premier que la dia-

lectique n'est qu'un instrument, qu'une forme, et voulant lui donner

une valeur resile, la substituer aux faits, aux r6alits. Ciceron n'est

ni plus raisonnable, ni plus consequent avec lui-meme. Apres cette

accusation g^n^rale, il passe en revue les principales productions du

1 En parlant de Diodore de Sicile, Vives s'exprime ainsi : Diodontt Siculus, quern nescio cur

Pliniua dicat destine primum apud Graecos nugari, quum nifiil sit eo nugacins; il a et^ refute

sur ce point par Ge>ard Vossius , De historic** graecis. Francofurti ad Maenuin ,
1 678 , 4 , t. II ,

p. 168.

2 M. De Reiflenberg, Quatrieme fltenwire, p. 98, a reproduit ce passage et le precedent.

To. XV. 8
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Stagirite sur la matiere, et outre le reproche d'obscurit commun a la

plupart de ses ouvrages, il montre en detail ce qu'une philosophic

saine y trouve a reprendre
1

. C'est ainsi qu'il traite successiveinent

des ouvrages qui constituent lorganon , c'est-a-dire des livres appeles

des categories, de Vinterpretation ,
les analytiques ,

les topiques, et

des arguments sophistiques. Ces trait&s deja peu surs par eux-memes,
se denaturerent beaucoup encore en passant par le latin

,
le gnie dif-

f^rent des deux langues donnant parfois des sens tres-difl(6rents a des

locutions mat^riellement les memes. Ajoutez a cela les detours cap-

tieux
,
les mille subtilit^s dont des esprits malheureusement trop in-

genieux ont encore embarrass^ cet art deja si maltraite. De la ce temps
si long employ^ a en acquerir la connaissance

;
le moyen est devenu

la fin, 1'instrument le but principal. C'est ainsi qu'a Paris on consacre

deux ans a 1'etude de la dialectique, tandis qu'on en met a peine un

a tudier le reste de la philosophic, c'est-a-dire la physique, dena-

tura , la morale
,
de moribus , et la me"taphysique , prima philosophia .

II unit par un tableau energique de 1'outrecuidance de ces hableurs
,

qui ,
forts d'un langage inintelligible a tout autre qu'a eux ,

se vantent

de montrer que le blanc est noir, et de changer la nature des etres. II

ajoute un mot des travaux de Yalla sur la dialectique, et tout en im-

prouvant ses opinions, declare qu'elles rie lui semblent pas meriter la

peine d'une refutation.

La rheiorique fait 1'objet du quatrieme livre. Vives commence par

nous donner une haute id^e de cet art, en nous montrant le role im-

portant qu'il joue dans la socieH6. Celle-ci repose sur les grandes bases

de la justice et de la parole; et supposez que 1'un de ces deux soutiens

vienne a rnanquer, vous verrez bientot s'^crouler 1'^difice. Sans la

premiere ,
aucune confiance

,
aucun lien moral dans les rapports des

hommes entre eux
;
sans la seconde, ces rapports ne peuvent pas meme

1 Vives est merveilleusement d'accord sur tout cela avec De Gerando
, ouvragecite, t. II,

p. 868 et suiv. Quant au reproche d'obscurite
,
voici ses paroles : Caeterum

, quod liceat cum

bona venia dicere, praeterquam quod more suo obscure et prolixe, etiam parum apte ad usum vel

inreniendi argumenla, vel judicandi argumentaliones.
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exister. Mais c'est surtout dans les tats librcs que la parole acquiert
de la valeur, et c'est 1A aussi qu'est nde 1'^loquence. Apres nous

avoir fait ussister a sa naissance en Sicile et a ses progres dans

la Grece, il nous met sous les yeux un premier abus, la confusion

de la rheiorique avcc d'autres arts, d'autres connaissances qui en

sent essentiellement distiuctes; telles sont 1'histoire et la jurispru-
dence : et sur ce point il cite des textes de Ciceron et de Quintilien,

qui semblcnt faire de 1'art de bien dire une espece d'encyclope"die.

II s'attaque ensuite a ceux qui ont rassemble sous le titre de lieux

cotnmuns, une f'oule de formules, ou, selon eux, 1'orateur n'a qu'a

puiser les preuves dont il a besoin
;
comme si un procd6 semblable

n'eiait pas le meilleur moyen d'oter a Frequence toute son 4ner-

gie, toute sa vigueur. Ce que j'attendais de vous, dit-il, c'e'tait des

regies, canones
, gnrales et resultant de I'exp&rience pour me di-

riger ;
car un art ne peut etre que cela. Que vous y ajoutassiez quelques

exemples pour servir de modeles d'exercice
,
c'est ce queje n'aurais pas

desapprouvtS ;
mais quant au reste

,
il n'est pas du ressort de la rh^to-

rique, mais du jugement et de 1'usage. Plus loin, il blame ceux qui
ont distingue^ trois genres de style, comme si entre le style 61ev6, m6-
diocre et simple, il n'y avait pas une infinite de nuances interm^-

diaires
, qui toutes tiennent a des spcialits qui 6chappent a 1'analyse.

Ailleurs il s'6tend assez longuement sur la se\e>it6 scrupuleuse avec

laquelle plusieurs bannissent du discours tout ce qui , sous le rapport

prosodique, ressemble de pres ou de loin aux vers. 11 passe enfin au

tableau de la decadence de 1'art oratoire chez les Romains. Ici je le

laisserai parler lui-meme, pour donner uue ide de sa maniere au lec-

teur : Romae Pompeius magnus tertio suo consulatu legern tulit ,

ut actori duae assignarentur ad dicendum horae
, patrono tres

,
el

peroraretur eodern die. De quo Cicero queritur in Bruto ; inquit
enim : etperterritum armis hoc studium nostrum conticuit subifo, et

obmutuit , lege Pompeia ternis horis ad dicendum datis. Et Tacitus

nnpositos esse dicit velut frenos eloquentiae. Caetentm injus etpotes-
tatem unius redactis omnibus

,
in non passus est vel tam crebro po-
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pulum coire
,
vel tarn frequenter } vel quemquam libere in publico

loqui, quod ut erat, ita periculosum esse existimatum est potentiae

unius. Quocirca exclusa est a concionibus eloquentia, id est, a theatro

et nulrice sua.... Principes raro ipsi loquebantur ad populum , et

pauca, et plerumque per edicta, hand aliter quam ad servos: in se-

natu sententiae dicebantur; non libere
,
ut anlea

,
sed in adulationem

potentiae compositae. Inforo, siprinceps cognosceret} pudor vetabat

eum detinere.... nee ipsijudices, qui essent imperiti et delicati , fere-

bant lone/as orationes , sed breves , atqtie easdem atnaenas; et, quod
in persona judicis est flagitiosum , malebant aliquid quod delectaret

audire , quam quod doceret de causa : aptatae sunt ejusmodi affec-

tibus orationes , et in forum allatum } quod scenae magis congrueret.

Ita genus dicendi penitus mutatum ; ex sano, et sobrio , et severo
,
ad

luxum el delitias, tanquam si virili vesteposita muliebrem sumpsisset.

II poursuit cctte triste peinture, et nous montre l'61oquence degra-

dee de plus en plus dans les declamations des rh6teurs, et expirant la

premiere sous les coups des barbares. II fait ensuite le portrait des

pre"dicateurs de son temps, hommes tout a fait Strangers, dit-il, a la

conriaissance des moyens d'agir sur le cceur humain, et ignorant meme

jusqu'aux plus simples convenances du style. Le dernier abusqu'il sou-

met a sa censure est la pratique de ces litterateurs si communs a cette

dpoque, qui tombes d'un exces dans un autre, poussaient 1'admira-

tion pour les anciens, jusqu'a paraitre croire qu'on ne pouvait penser

que d'apres eux, et qui auraient craint d'avancer quelque chose qui ne

se rencontrat pas chez ces derniers. Que vous empruntiez aux anciens

les mots que vous employez, dit-il, rien de mieux
;
mais que vous cal-

quiez, vos phrases tout entieres sur les leurs
, que vous emprisonniez

votre penste dans la leur, c'est vous condamner a une st6rilit6 eternelle,

c'est vous ranger parmi le servum pecus d'Horace, Voyez, ajoute-il,

comme les anciens eux-memes imitaient; voyez comment Virgile imite

Homere et Ennius; mais imiter n'est pas transcrire. II unit par cette

pens^e bien digne de lui : Equidem sordes et vitia sermonis nemo

vel amare debet velprobare , unde maxima pars cladis turn artium,
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turnjudiciorum est accepta; sed certo si detur optio , quis non malit

multo itmnundum spurcumque magnis do rebus atque excellentibuK

sermonem , quam de nugis comptissimum atque ornatissimum ?

Lc cinquieme livre est consucr6 a I'examen de la physique, philo-

sophia naturae, de lu m^decine et des mathmatiques. Ici Vives d4-

bute d'uue maniere solennelle. II nous montre 1'auteur de la nature

mettant a la disposition de 1'homme tous les etres cr6s pour lui;

celui-ci initie ainsi a tous les secrets du monde ext^rieur, priv6 bientot

apres de cette connaissance par sa faute, et jet6 dans les ttinebres
,

remontant lentement et a la sueur de son front vers la lumiere. Deux

abus diametralement opposes ont enchain^ ses progres; d'un cot6 trop
de facilit^ & croire, de 1'autre une d^mangeaison excessive de douter.

Un autre abus, dit-il, c'est une indiscrete propension a conclure du

particulier au g&idral, et ladessus Aristote devient de nouveau 1'objet

de sa censure. II attaque son histoire des animaux
,
et 1'accuse, tout

en mm ilr;m I la plus grande se\e>it6 a 1'^gard des assertions d'autrui
,

d'avoir donnd lui-meme des preuves de la plus tonnante cr^dulit^.

Le partage des philosophes en sectes ennemies a nui beaucoup aussi

au progres, chacun travaillant dans les int5rets de son 6cole, et per-
-i ii 1 1 1 ! ne recherchant la v6rit6 avant tout. Pour les modernes, il se sont

astreints a suivre servilement Aristote, sans tenir compte ni de Time,
ni de Platon

,
ni de Plotin, ni de Pline, ni de Th^ophraste, ni de

Cic^ron. Bien plus ,
ils ont admis pour principe qu'il est impossible

en cette matiere, d'aller plus loin que n'a 6t Aristote, qu'ils preTerent

a tous, parce qu'il se prete mieux a leur charlatanisme (rixanlium

circulis) : opinion absurde aux yeux d'Aristote lui-meme, puisqu'il s'est

contredit et corrige bien des Ibis. Dieu seul, s'^crie Vives, peut fixer

des borries aux progres de 1'esprit humain dans l'6tude de la nature,

car lui seul commit 1'eiendue de 1'une et de 1'autre. 11 faut voir dans

1'ouvrage lui-meme avecquelle chaleur, quelle force d'ironie amere
,

il livre au ridicule et au mepris cette malheureuse manie de r^pondre
a toutes les difficultes par Aristole Va dit , de ne plus voir que par ses

yeux ,
de faire abnegation complete de sa propre intelligence. On va
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meme, dit-il, jusqu'a pref6rer les reveries du Stagirite a la foi chre-

tienne
,
dont les mysteres les plus Sieves ont cependant de si admira-

bles analogies dans la nature, pour qui les cherche avec une sobre

diligence (sobrie et diligenter], et dont la connaissance existe en germe
d'une maniere non Equivoque dans nos esprits (

illorum non levia aut

tenuia semina in animis nostris esse ingenila). Et encore s'ils pre-

naient Aristote tel qu'il est, etdans ce qu'il a de plus sens ! Mais non,

rejetant son livre des animaux, ses problemes, ce sont les livres

physiques, ceux des meteores, c'est-a-dire les parties les plus ab-

struses, qu'ils etudient. Et oil les 6tudient-ils? dans latraduction d'Aver-

roes
'

,
c'est-a-dire dans une version qui est en deTaut presque a chaque

ligne. II finit par une tirade ve"h6mente centre ce traducteur
,
et con-

tre la miserable me"thode que son travail a introduite dans les 6coles.

II passe ensuite a la m^decine et aux mathematiques : il montre en

peu de mots combien d'abus ont resulte" pour la premiere du vice

des rnethodes
,
de 1'ignorance des travaux des anciens

,
de 1'amour

du gain et du charlatanisme. Quant aux mathematiques^ apres en

avoir montr6 1'importance, il ajoute que les ouvrages de 1'antiquit^ sur

cette matiere qui nous sont parvenus, sont beaucoup moins altre"s

que les autres, par cela meme qu'ils ont e"te" les plus neglige's de tous.

Au sixieme livre, Vives s'occupe de la philosophic morale. C'est

Part, dit-il, le plus digne de-1'homme; c'est celui qui nous apprend
a nous connattre nous-memes. Les anciens ne I'ignoraient pas, et 1'on

vit Socrate, si vers dans toutes les parties de la philosophic, s'appli-

quer sp^cialement a e"tudier sa propre nature
, pour tirer de cette con-

naissance les moyens de 1'ame'liorer ,
en reglant convenablement son

cceur et son esprit. Pour cela il se retira dans I'int6rieur de lui-meme,

en se soustrayant autant que possible aux prejug&s de lafoule, qu'il

appelait la grande maitresse de 1'erreur. Effectivement chacun a au

dedans de soi une lumiere naturelle , qui ne peut que le conduire au

i

1

Voyez sur les traductions d'Aristote et sur Averroes en parliculier Jourdain ,
Recherches

critiques sur I'age et I'origine des traductions latines d'Aristote
,
et sur les commentaires grecs ou

arabes employes par les docteurs scolastiques. Paris, 1819.
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I i

,
s'il n'abandonne pas ce flambeau a 1 1 mm'- par la main de Dieu

pour 1'eclairer. Le grand lort de I'homme, et surtout du chretien,

eclair6 a un bien plus haul degrd encore par le soleil de vrit6, c'est

de perdre tout cela de vue pour dcouter les philosophes qui n'ont

rien de superieur a lui-meme. Maisce qu'il y a d'inconcevable
,

c'est

qu'au lieu de suivre au moins la doctrine de Platon ou celle des

stoi'ciens qui ont tant de points de rapport avec le christianisme
,
on

so soit mis a la suite d'Aristote, qui est rest bien au-dessous d'eux.

Ainsi Platon place le souverain bien dans une union dont 1'amour est

le lien cntre I'homme et cette beaut6 qui n'en connait pas qui la sur-

passe, et qui n'est sujette ni au changement ni au declin. Aristote le

place sur la terre, et pretend que l'homme le trouve en lui-meme.

Aristote ne voit dans la \ertu qu'une habitude, <?, n'est-ce pas aussi,

et a plusjuste titre une force agissante , ivipyeux.1 La vertu encore est-elle

toujours ,
comme il le dit, un milieu entre deux exces,/*e<7w ? N'exclut-

elle pas au contraire le plus souvent tout terme moyen ? N'est-elle pas
alors la contradictoire du vice? Mais le point sur lequel il pousse le

plus vivement Aristote, c'est sur sa definition de la magnanimit,
qui est pour lui le de^sir des grands honneurs. II faut voir avec quelle
v6h6mence il 1'interpelle la dessus, comment il montre l'inanit de

cette gloire tant pr6conis$e par le philosophe qu'il combat, comment
surtout il fait contraster cette opinion avec la doctrine erangeJique.
Mais outre cela, continue-t-il

, ce philosophe si loign6 de notre foi,

comment le comprend-on dans les ^coles'? Ici il prouve par plusieurs

exemples combien la traduction vulgaire est infidele et obscure. Mais

c'est precis^ment pour cette raison qu'on en fait usage, s'6crie-t-il avec

indignation ! On a conserve^ les ethiques a cause de cette obscurit^
,

tandis qu'on rejetait sa rhetorique et sa politique , que les fables
, les

histoires, les sentences qu'il y mele rendaient plusclaires. Encore une

fois on a cherch6 matiere aux disputes interminables. Et maintenant,
dit-il en terminant, I'eihique n'est plus qu'un objet d'altercations; et

loin d'y apprendre la vertu
,
c'est en disputant sur elle que les jeunes

gens se pervertissent chaquejour davantage.
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Le droit civil fournit la matiere du dernier livre. L'e*quit4 est une

des bases de la socie'te'
;
or 1'egoi'sme tend sans cesse a faire pencher la

balance de son cote"
;

il a done fallu que la force sociale vint r^tablir

1'equilibre : de la 1'origine des lois
, qui ne sont que des deductions,

des applications du principe ge"ne"ral de 1'equite. Le premier abus pro-

vient des lois iniques ;
le second de ce que ceux qui sont charges d'ap-

pliquer les lois. justes, sont les premiers a s'y soustraire. Un point

important et qui a ete souvent perdu de vue
,
c'est que le premier but

des lois est la conservation ou 1'ame'lioration des moeurs. Je crois,

dit ici Yives, qu'aux yeux des Romains leur liberte" tant vante"e con-

sistait a vivre comme il leur plaisait, pourvu qu'on le fit sans violer le

droit d'autrui
;
mais si c'etait la, continue-t-il, ce qu'ils se propo-

saient, ils n'y sont jamais parvenus, malgre" toutes leurs formules;
ce qui leur serait peut-^tre arrive

,
s'ils s'etaient mis plus en peine

des moeurs de la cite". Deux autres causes de decadence dans cette.

partie ,
c'est 1'obscurite des lois et leur excessive multiplicity. Arrive

la
,
Vives fait 1'histoire de la maniere dont nous est parvenu 1'ensemble

du droit romain actuel : tout en louant le dessein de Justinien dans

la compilation du Digeste, il regrette que ce travail ne pr&sente pas
une unite" complete, et qu'il ait peut-etre ete cause de la perte des ori-

ginaux. II deplore ensuite 1'excessive corruption du texte, et exprime,
sans toutefois y attacher beaucoup de confiance, 1'espoir que le fa-

meux manuscrit Florentin
'

pourra faire disparaitre le mal. Enfin il

emploie le reste du livre a depeindre le triste etat ou en est encore
,
au

moment ou il e"crit
,
la science du droit : tout se borne

,
dit-il

,
a la

connaissance mate'rielle des lois
,
et a de vaines subtilit^s

;
tous les

moyens d'interpre"tation sont negliges , langues ,
science de 1'anti-

quit^ ,
etude du droit naturel

, principes du droit crit
;
tout cela est

ignore ,
ou employe sans le moindre discernement.

1

Voyez sur ce celebre MS. Henricus Brencmannus ,
Historia pandectarum ,

seu fatum exem-

plaris Florentini, Trajecti ad Illinium
, 1722 , et les auteurs cites par J.-C.-F. Boehr, Manuel de

I'hist. de la literature romaine
,
trad, par J.-E.-G. Roulez. Louvain , 1838, p. 421.
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IV.

De tradendis disciplinis seu de institutions Christiana libri V. (T. I, p. 430-527.)

Apres avoir expose les causes de la decadence, Vives recherche dans

1'ouvrage dont nous conunengoris 1'analyse ,
les moyens de rem6dier

au mal par un enseignement sain. Dans le premier livre il revient sur

1'origine des arts, insiste beaucoup sur la fin a laquelle ils doivent

tendre
,
et qui n'est autre ses yeux que d'aider 1'homme a arriver au

bonheur
, pour lequel il est cr66; bonheur, dit-il

, que sa religion lui

fait connaitre, et qu'elle suffit pour lui faire atteindre. Cependant la

science peut lui etre utile pour cet objet aussi
,
et loin d'etre en oppo-

sition avec la foi
,
elle est pour celle-ci un auxiliaire pr^cieux. La na-

ture, dit Vives
,
a Dieu pour auteur aussi bien que la religion ,pietas;

mieux par consequent on connaitra la premiere, plus on se rappro-

chera de la seconde. Apres avoir determine de cette maniere le but de

1'art, il reprouve tout ce qui est en disaccord avec ce but; c'est ainsi

qu'il repousse les connaissances qui n'ont en vue qu'une vaine cu-

riosite
,
toutes les especes de divination ,

la magie ,
tout ce qui tend a la

corruption des mosurs; il cite dans ce genre les livres qui respirent la

colere, la haine; les eloges du vice; les romans, Milesiae Fabulae.

Apres cela il trace une sorte de classification des connaissances hu-

niaines
,
fondle sur la distinction de ce qui ,

dans les objets visibles
,

frappe immediatement nos yeux ,
et de ce qui ,

dans ces m^mes objets ,

n'est accessible qu'a 1'intelligence ,
c'est-a-dire leur essence ;

et en

etablissant une troisieme classe pour les objets sur lesquels cette der-

niere seule peut s'exercer, c'est-a-dire, les substances invisibles ou

spirituelles. Maintenant tous ces arts ont e"t6 le sujet d'une infinite

d'observations consignees dans un grand nombre de volumes. Com-

ment s'y prendre pour arriver a la connaissance de ce qu'il y a en

tout cela de vraiment important. II est evident qu'il faut faire un

choix. Ici Vives exprime un voeu qui a ete , longtemps apres lui, celui

To. XV. 9
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de tous les homines senses , et il 1'exprime en des termes qui donnent

de lui une si honorable opinion, qu'il nous est impossible de ne pas

le laisser parler lui-meme : In unaquaque arte ac peritia libri debent

assignari, qui enarrandi sunt in scholis , qui secreto studio legendi

ac evolvendi, ne aevum adeo breve ac fugax in supervacaneis et non

raro noxiis quoque consumeretur Hoc quifaceret, magna scientia-

rum notitia et acrimoniajudiciifretus, nae is
,
mea sententia, ingens

in univefsum hominum genus beneficium conferret. Nee contentus

esset libros nota quadam insignisse , sed ex his libris loca etiam

indicaret, unde singula essent petenda. Quod nos quadam ex parte

facere aggrediemur : quo successu, non multum laboro, certe optima

voluntate , et qua multorum ingenia excitabimur . . . . Equidem neque
hoc , neque ullum aliud bonum invidebo generi humano , a quocum-

que proficiscatur ,
et me in postremum aut in nullum etiam rejici

locum jucundissimum mihi erit intuenti profectus humanae sapien-

tiae. II examine enfin la question de savoir s'il peut y avoir utilit6

a lire les ouvrages des ennemis de la foi chretienne : il respond que

oui , mais qu'il faut le faire avec discernement, et il ajoute qu'il

serait a souhaiter qu'un esprit e"claire" fit le triage du bien qui peut

s'y rencontrer, et des erreurs qui appartiennent a la secte de l'e"cri-

vain.

Apres ces observations pre"liminaires ,
Yives commence proprement

dans le deuxieme livre, a entrer en matiere : 1'examen auquel il va

se livrer aura pour objet ,
dit-il

,
la matiere et les limites de Pensei-

gnement, le lieu oil on doit le donner, et le choix des m^thodes et des

maitres. II s'occupeen premier lieu de 1'emplacement : il veut d'abord

que les 6tablissements d'instruction soient place's dans une situation

saine
;
ensuite qu'on puisse y vivre a peu de frais

, que les sources de

dissipation n'y soient pas trop multiplies ;
il prefererait la campagne

a la ville. Qu'on ne soit pas etonne"
, ajoute-t-il , que nous attachions

tant d'importance a bien choisir le lieu oil les jeunes gens viendront

se former a la sagesse : n'en met-on pas beaucoup a trouver une po-

sition favorable aux abeilles
, qui distillent un miel bien moins pre"-
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cieux ? Apres cela Vives passo au choix des maitres. II exige d'eux

non-seulement la science, mais aussi 1'aptitude a la communiquer :

Non modo sint ea doctrina ul possint bene instituere , sed habeant

tradendi facultatem ac dexteritatem. II veut que leurs moeurs soient

d'une puret^ irrtfprochable ,
et qu'ils y joignentune prudence qui les

mette a meme de discerner ce qui convient a la situation et a la ca-

pacitd de leurs eleves. II est deux choses surtout qu'il veut que 1'on

bannisse absolument de 1'enseignement : c'est 1'avarice et un de"sir

immoder6 de se distinguer chez ceux qui en sont charges. II demande

done que les maitresrecoivent un traitement aux frais du public ,
trai-

tement mediocre, et tel que la probite^ sache s'en contenter
,
et que le

vice ne se soucie pas d'y aspirer. II s'oppose a ce qu'ils acceptent un

salaire de la part des Sieves, parce que celanuit a leur independance.

II repousse 6galement les exercices publics trop frequents, parce qu'ils

sont propres a nourrir la vanite" et la jactance des maitres. Quant aux

grades acade"miques, il voudrait ou qu'on les supprimat, ou qu'on ne

les accordat qu'au me>ite Eminent, et apres de nombreuses dpreuves.

Que les professeurs soient animus par des sentiments de religion et

d'humanite; qu'ils vivent en bonne intelligence et meme encommun
;

qu'ils s'aident mutuellement dans leurs travaux; qu'ils ne perdent

j,
-i iii.i is de vue, qu'aider un frere dans la recherche de la ve>it, c'est

une ceuvre sublime, et souverainement agr^able a celui qui est la

ve>it6 par excellence. Que leur nomination ne soil pas laiss^e aux

etudiants, incapables encore de discerner le bon maitre de celui qui

1'est moins, et qui seront dirig^s le plus souvent dans leur choix par

des motifs vicieux. Que les maitres , lorsque les parents leur confient

un enfant, tachent de faire comprendre non-seulement a celui-ci, mais

aux parents eux-memes, quel estle vraibutde 1'instruction
,
c'est-a-

dire, rendre 1'enfant plus sage, et par consequent meilleur. Qu'on

mette cet enfant a 1'essai pendant un mois ou deux pour s'assurer de

la partie qui lui convient; que les maitres se r&inissent quatre fois

I'ann6e pour examiner sous ce rapport les facultes de leurs eleves. II

examine ensuite ou il convient le mieux de faire instruire les enfants,
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dans la maison paternelle, ou dans un eiablissemerit public; il pr6-

fererait le dernier, si 1'on en trouvait d'organis6 convenablement;

dans 1'eiat de choses actuel, il se prononce pour 1'instruction particu-

liere
;
mais toutefois a condition que l'e"leve ait au moins un condis-

ciple. II montre longuement ensuite combien il importe d'^loigner

des coles ceux qui manquent de gout ou d'aptitude pour Finstruc-

tion, et il dnumere les maux que 1'usage contraire a coutume de

produire dans la soci^te". II expose plus loin combien il importe aux

maitres de bien saisir le caractere de leurs Sieves, et entre sur la pro-

digieuse varied qui existe sous ce rapport parmi les hommes, dans

des details qui e^onnent par la ve'rite' des observations et la finesse des

aperus. II faitremarquer combien 1'amour mutuel du mattreetdu dis-

ciple influe d'ordinaire sur les progres de celui-ci. II finitpar montrer

a quel point, dans i'&nde d'un art, 1'observation r^fldchie des modeles

est importante : il n'est pas, dit-il, de meilleurs maitres d'eloquence

que Demosthene et Cice>on
,
de poesie qu'Homere et Virgile. Cepen-

darit ils ne faut pas tellement s'attacher a ceux qui ont excel!6 dans

un art
, qu'on perde de vue la nature elle-meme

,
la source de tous les

arts, et le premier de tous les modeles. II termine en disant que I'on

ne saurait familiariser troptot les Sieves avec les saints livres; et quant
aux maitres eux-memes, ou peuvent-ils trouver un meilleur modele

de leur art que dans le divin auteur de 1'dvangile?

Le livre troisieme est consacr^ a I'enseignement des langues. L'at-

tention de 1'auteur se porte a cet egard ,
si je puis parler ainsi

, jus-

que sur les premiers begaiements de Tenfant, et il montre qu'on ne

saurait trop tot Paccoutumer a s'exprimer avec aisance
,
et surtout a

articuler nettement. II expose ensuite les raisons pour lesquelles il

yeut qu'on attache une importance particuliere a la langue latine : ces

raisons sontla beaute, la gravit noble de cette langue, 1'usage ge"ne"-

rai qu'en font les hommes lettr^s, usage auquel elle est redevable d'e-

tre devenue la langue universelle de la science, 1'utilite qu'il y a a ce

qu'une langue sp^ciale mette le domaine de l'6rudition a 1'abri des

incursions de 1'ignorance, enfin 1'avantage d'etre la langue mere des
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principaux idiomes europ^ens. 11 iusiste beaucoup uussi sur les avan-

tages de l'<Hude du grec ,
ne fut-ce quc pour mieux savoir le latin;

car on ne saurait le connaitre parfaitement sans le secours de la lan-

gue grecque : Nee ullus absolute fuit latini sermonis peritus , nisi cl

yraeco imbutus. II trace ensuitu la marche qu'il veut que Ton suive

dans 1'enseignement de la grammaire, et met les maitres en garde

centre le pdantisme morose et brutal qui n'accompagne que trop

souvent cette profession de grammairien. Ses explications auront tou-

jours la plus grande clarte; il appuiera toutes les regies qu'il don-

nerasur desexemples emprunt6s aux bons auteurs. Quand il en sera

venu a 1'explication de ceux-ci
,

il aura soin de jeter sur le travail de

rinte"ret et de la varied : s'il est question d'un homme c^lebre, il don-

nera quelques details sur sa vie et ses actions; s'il s'agit d'un lieu
,

il

en d6terminera la position gographique; il d^crira brievement les

animaux, les plantes dontil y sera fait mention, indiquera le climat

qui leur convient
,
les regions oil on les rencontre

,
etc. II exercera

souvent ses 61eves a 6crire
,
surtout par les traductions de la langue

vulgaire en latin et vice versa ; pour la langue grecque, il ne conseille

que les versions proprement dites. On les accoutumera aussi a tirer

quelque chose de leur propre fonds
,
en leur donnant une lettre

,
un

re"cit a dcrire, une pensee a d^velopper ;
mais qu'on prenne bien garde

de leur rendre jainais ce travail odieux, en le leur imposant trop ri-

goureusement ,
et en exigeant d'eux plus qu'ils ne sont capables. II

indique la maniere de corriger tes petites compositions ,
de fagon a

n'en pas dexxmrager les auteurs. Plus loin il traite du melange de dou-

ceur et de s4ve>it qui doit distinguer le maitre, mais veut que la

premiere 1'emporte toujours sur 1'autre. II arrive enfin aux auteurs oil

Ton doit puiser la connaissance des langues. II recommande d'abord

d'eloigner des mains des enfants tout ce qui pourrait porter atteinte a

leurs moeurs
,
et veut pour cette raison que 1'on retranche surtout des

poetes ,
tout ce que la defence y condamne. Pour les elements

,
il cite

quelques auteurs dont il conseille Pemploi ,
entre autres firasme et

Despautere. II regrette 1'absence de bons dictionnaires, et exprime le
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voeu qu'on s'occupe d'en composer. II veut qu'on donne aux Sieves des

notions d'histoire et de geographic ,
et recommande pour ce dernier

point Pomponius Mela. II fait ensuite une assez longue enumeration

des auteurs latins qu'il trouve propres a etre mis entre leurs mains, et

parmi ceux-ci il d^signe plusieurs latinistes regents. Pour les Grecs,

il veut qu'on commence par Esope, qu'on y ajoute Lucien, Isocrate

ou saint Jean Chrysostome, dont il vante la gracieuse limpidite" ,
et

que Ton finisse par Demosthene ,
Platon , Aristote , Aristophane ,

Euri-

pide, et surtout Homere, dont il apprcie le nitrite en juge 6claire\

Aux ouvrages destines aux Sieves, il joint ceux qui peuvent etre utiles

aux maitres. II en nomme un tres-grand nombre, et en fait ressortir

le nitrite et les defauts avec autant d'rudition que de jugement. Toute

cette partie est re'dige'e avec la plus grande concision, et chappe par

la meme a notre analyse ;
nous ne saurions la reproduire autrement

qu'en la transcrivant.

Mais la connaissance des langues n'est qu'un instrument pour aller

plus loin
,
et ceux qui les possedent ne sont encore qu' la porte ,

ou

tout au plus dans le vestibule de la science : c'est la remarque que fait

Vives en commencant son quatrieme livre. Une langue, dit-il, n'est

jamais digne d'etre apprise pour elle-meme, et sous ce rapport le grec

et le latin doivent etre ranges sur la meme ligne que toute autre langue,

le francais ou 1'espagnol , par exemple. II est done temps de faire

avancer notre eleve, et de 1'initier aux elements de la logique (censura

veri). Notre auteur prescrit les regies a suivre a cet gard : il repousse

les disputes, auxquelles ceux qui s'occupent de cette tude ne sont

que trop ported naturellement
;
leur prescrire des exercices de ce

genre, ce serait jeter de 1'huile dans le feu. II recommande beaucoup
la m^thode socratique , qu'il trouve extremement propre a faire sortir

la vrit6 comme du propre fonds de 1'^leve
,
a exercer 1'intelligence de

celui-ci
,
et a le fortifier contre les objections. Apres avoir indique" les

auteurs qui peuvent servir de guide , ind^pendamment de la dialecti-

que d'Aristote, qu'il veut qu'on parcoure attentivement tout entiere
,

il passe a la connaissance de la nature
,
dans laquelle il recommande
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do ne pas vouloir aller trop loin, et de se borner a ce qui peut etre

utiie aux usuges de la \ie ordinaire; il ajoute quelques conseils sur

la in.-i n in i de diriger les jeunes gens sur ce point, et indique les ou-

vrages qui peuvent fournir des secours. Arriv6 a la metaphysique

geiierale (prima philosophia), il definit cette partie de la science

philosophique, en indique la source, et determine le caractere d'es-

prit qu'il faut y apporter pour rdussir : Desiderat disciplina haec

auditorem ingenii attollentis se, ac erigentis supra scnsus ad causas

rerum ac primordia , ad collectionem universalis ex singulis Alie-

num est ab institute hoc ingenium nugax , inepte conjectans , item

contentiosum ,
ut rationem ad otnnta evidentem atque invincibilem

efflagitet, quae non potest ubique exhiberi par. II veut que 1'eleve

se retire quelquefois dans la solitude pour reflchir sur ce qui lui a

etc" enseigne, 1'examiner et se 1'approprier. II veut aussi que cette

etude ne soil pas trop continue, mais que de fr&juentes excursions

dans le champ moius aride des travaux precedents, servent de r^crea-

tion a 1'esprit fatigue. II s'occupe ensuite de la dialectique propre-
ment dite (argumentorum invented), qu'il distingue de la logique quae
est dejudicio; et passe imme'diatement apres a la rh^torique , dont il

montre toute 1'importance.

II recommande 1'elude des ouvrages d'Aristote, de Cice"ron, de

Quintilien et des principaux rheteurs
;
la lecture assidue des modeles,

dans lechoix desquelschacun doitconsulter son caractere et son apti-

tude; et en I'm des exercices gradues, sans etre trop frequents, tant

quant a la composition qu'a la prononciation. Les matheinatiques 1'oc-

cupeut ensuite
,

il \eut qu'on s'y applique , mais sans exces. Yoila
,

continue-t-il, de quoi occuper UH jeune homme jusque vers 1'age de

vingt-cinq ans. II est temps alors qu'il entre dans le domaine de la vie

pratique, et qu'il se familiarise avec les principaux objets qui la cons-

tituent. II place a cette poque des eludes la melaphysique spe*ciale,

de rebus spiritalihus. C'est aussi le moment, dit-il
,

oil les Sieves se

s^parent en deux grandes classes : les uns se consacrent a la culture

des ames
,
les autres embrassent la science qui a pour objet la conser-
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vation du corps ,
sur laquelle nous allons 1'entendre lui-meme noncer

les id^es les plus saines et les plus avance"es
,
surtout pour son 6poque.

Apres avoir parle" de 1'importance de cet art
,
de la responsabilit^ de

ceux qui 1'exercent, des capacite"s qu'exige 1'e^tude qu'on veut en faire,

il continue en ces termes : Ratio tradendae artis medicae
, quantum

quidem ipse assequor ,
haec est

,
ut primum expositae sint nobis ac

perspectae paries omnes humani carports , quae cuique vires , quae

cuique natura , quae inter eas proportio , et quasi harmonia. Hinc

de us morbis
, qui universum hominem infestant ; de Us qui certain

unam sedem non habent; de Us qui certain; quae cujusque illorum

origo, sedes, auctus,progressus, effectio, opus, reliquiae, vestigia

exercitia hujus artis erunt trifaria : primum in agnitione eorum om-

nium quae pro medicamentis consueverunt usurpari Secundum

exercitium erit , ut aegros cum veterano aliquo medico adeant, et

ohservent diligenter quemadmodum is praecepta artis operi accomo-

dat. Tertium vero , quum iidem soli manum jam admovebunt operi ,

quod bene vertat. II exige ensuite que le medecin ne s'occupe d'au-

cune autre 6tude que de celle de son art; il aura soin de consigner

par crit tout ce que son experience lui apprendra de propre a con-

tribuer au progres de la science
;

il termine en le meltarit en garde

contre 1'aniour sordide du gain, et un vain dsir de renomm^e, deux

choses, dit-il
,
du plus grand danger au lit des malades.

Apres s'etre occup^ de la science qui a pour objet 1'entretien de la

sant^ corporelle et la gu^rison des maladies qui 1'attaquent ,
rien de

plus juste que de considerer celle qui revendique pour elle le soin

plus noble de conserver la sant6 de 1'ame, et de la lui rendre quand
elle 1'a perdue ;

c'est a cette hygiene et a cette the>apeutique morale

qu'est consacre le dernier livre. Cette connaissance importarite repose

sur deux bases
,
le jugementet 1'exp^rience : le jugementnes'acquiert

point ;
mais

, suppos^ existant n'importe a quel degr6 ,
il se perfec-

tionne surtout par la lecture des auteurs qui se sont distingue^ par
cette qualite" ,

et Vives nomme ici Platon
, Aristote, Demosthene

,
Ci-

c^ron
, S^neque, Quintilien , Plutarque ;

et parmi ies 6crivains chre-



DE JEAN-LOUIS VIVES. 73

tiens, Origene, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise et Lactance.

Quant a l'expe>ience ,
1'histoire nous fournit de prcieuses ressources

pour supplier ace qui nous manque personnellement. Apresavoirmon-
I iv ion lr 1'importance de cette branche des connaissances humaines,
surtout pour les hommes d'etat, il examine quels sont les points prin-

cipaux sur lesquels on doit s'appesantir dans 1'elude que Ton en fera.

Ce passage est trop remarquable pour ne pas dcouter 1'auteur lui-

meme : Tenenda sunt ex historia primum ratio temporum ,hinc facta

et dicta, quae exemplum possint aliquod adferre , sive ut bonum imi-

temur , sive ut malum devitemus. Bella et praelia non accurate

persequenda Notanda sunt dumtaxat ac leviter qui arma cepe-

rint
, qui utrinque duces , ubi congressum , qui victi

, quid illis

actum : nee aliter dicenda vel legenda haec quam latrocinia
, cujus-

modi revera sunt pleraque horum omnium. Satius igitur et fructuo-
sius fuerit dare operam togatis rebus turn dicta et responsa
hominum praeditorum ingenio , sapientia , usu rerum

,
ea potissi-

mum quae graeco verho <i-no^sy^ dicuntur: consilia etiam , cur quid-

quid susceptum , factum , dictum , eorum potissimum qui probitate ,

sapientia , studiis bonarum artium reliquis antecelluerint. II exige

qu'avant de se livrer d cette elude, on possede bien la connaissance

des lieux; ensuite qu'on se fasse d'abord une ide*e nette de 1'ensemble

des fails
,
en parcourant attentivement un precis ou 1'on n'ait relat^

que les ev^nements dominants. II e"numere ensuite les nombreuses

sources oil Ton peut puiser une connaissance exacte et complete des

faits historiques, depuis les premiers tempsjusqu'6 1'^poque ou il 6crit.

II porte ici sur Froissard
,
Monstrelet et Commines un jugement qui

contraste un peu avec celui que nous avons rapport^ plus haut. Apres
avoir dit qu'il ne rappellera pas les historiens dont les ouvrages ne

nous sont pas parvenus , il ajoute : Nee attigi qui de exigua aliqua

gente , vel de una quapiam civitate quaedam conscripserunt , velut

de Flandria, de Leodio , de Trajecto; nee qui linguis vulgaribus pro-
diderunt sua , ut Valerum Hispanum , Frossardum , Monslreletum ,

Philippum Cominium , quorum multi sunt legi et cognosci non minus

Tor. XV. 10
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digni, quamplerique de graecis vel latinis. Apres 1'histoire
,
la philo-

sophic morale attire son attention, il veutqu'on en puise les principes

dans le de"potdes verity's re"ve"lees
,
et qu'on y ajoute la lecture des livres

d'Aristote sur la matiere, de ceux dePlaton, de Ciceron etde Seneque :

quant aux ecrivains posterieurs, il cite saint Thomas d'Aquin qu'il

appelle scriptor de schola omnium sanissimus ac minime ineptus ,

Boece et Petrarque. II passe ensuite aux connaissances ^conomiques
et politiques, donne les indications necessaires a celui qui veut les

acque"rir ,
et arrive enfin a la science legislative. Apres avoir expose"

les qualite"s qui constituent la bont des lois ,
il propose ses vues sur

leur confection dans les termes suivants : Et leges quidem , antequam

fixaesintet sanctae , rogari convenit , hoc est deliberari cum multi-

tudine, an approbari oporteat. Si lexplaceat, proponaturpublice dies

.aliquot , quod trinundino fiebat Romae , ut si quid cuiquam parum

videreturaequum, de eo magistratus admoneret .-post id tempusfixae

sunto leges et ratae. Perscribantur accurate distincteque : serven-

tur in tabulario populi loco maxime tuto
,
minime ruinae obnoxio ,

vel quod est magis cavendum, incendio : extent earum codices duo :

in altero contineantur leges nudae , cujus subinde fiat populo non

legendi rnodo , sed describendi etiam, si velit , copia ; in altero leges

sintcum earum rationibus etcausis ,
ut ex eis prudentes viri existi-

ment, sitne e republica abrogari legum illarum quampiam, vel ali-

quid in ea innovari. Nam ratio dux est legis Adde quod ratio

efficiet
ut melius intelligatur lex. Vives err finissant declare qu'il n'a

pas la prevention de croire qu'on ne trouvera aucune omission dans

les listes d'auteurs qu'il a donne"es; c'estaux maitres
, dit-il, a y sup-

pleer par leursrecherches; et il annonce 1'intention de traitor dans un

ouvrage special de la th^osophie et de la th^ologie , sciences trop im-

portantes a ses yeux pour en parler en passant.

On trouve a la suite de tout ceci quelques pages sous le titre : de

vita et moribus eruditi. Vives s'etend sur les qualit^s principales qui

conviennent au savant
,
sur la defiance de ses lumieres

, 1'emploi que

sa conscience exige qu'il en fasse, la modestie et le me"pris de la gloire
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hmmtiue si peu digne d'un chrc'tien et d'un sage; la politesse et lu dou-

ceur duns les rapports uvec ceux qui cxploitentcomme lui ledomuine

de la science; 1'usage l^gitime de la critique; le choix des matieres sur

lesquelles il exerce sa plume; la revision et la maturite qu'exigent les

ceuvres destinies au public. Je citerai ici I'c'Ioge qu'il fait d'Adrien VI,

a propos de la loi imposed par l'quit aux savants
,
de ne jamais in-

terpreter en nmuvaise part les paroles d'un ^crivain
, aussi longtemps

qu'il n'est pas impossible de les expliquer d'une maniere plus favo-

rable : Ego Adrianum Florentium ilium , qui postea factus est sum-

mus pontifex , quum adhuc esset decanus Lovaniensis , in publicis

saepe disputalionibus , quaecumque auctorum dicta a disputantibua

citarentur , interpretanlem pro ae audivi, nunquam aspernantem ,

Miamsi ex us essent, qui adhuc vivunt
, nempe Jacobi Fabri

,
aut

Erasmi.

\.

A. De prima Philosophia, sive intimo naturae opificio libri III. (Pag. 528-582). B. De

explanatione cujusque essentiae liber. (Pag. 582-592.) C. De censura veri libri II.

(Pag. 592-613.) D. De instrumento probabilitatis liber. (Pag. 614-632.)
-- E. De

dispulatione liber. (Pag. 655-639.)

Sous ces diffe>ents titres, Vives a rang6 autant de trailed qu'il donne

i HIM me la troisieme partie du grand ouvrage dont nous noussommes

occupe\ Le premier renferme les elements d'une espece de mdtaphy-

sique gnrale ,
dont nous allons faire connaitre le cadre au lecteur .

sans entrer dans des details qui nous meneraient trop loin
, et qui n'of-

friraient probablemeut qu'un fort mediocre int^ret : c'est a quoi nous

nous bornerons dgalement pour le reste de cet article. Son but, dit-il
,

dans ce trait, est de rechercher le principe et le mode de production ,

de d^veloppement, de conservation
,
et de destruction des etres. Par-

tant de la . il s'occupe successivement de Dieu
,
de la matiere et de la

forme
;
de 1'origine des connaissances chez 1'homme, origine qu'il place

dans les sens; des esprits et des corps; de la creation
;
des Elements; de
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lu volonte et de la raison
;
du n^cessaire

,
du possible et de 1'impossible;

de la fin et des moyens; de l'tendue, de la divisibility, du fini et de

1'infini
;
du mouvement; de la quantity ;

dii temps et de l'eternit; des

forces; des combinaisons de la matiere et de leurs effets; de la sub-

stance et des accidents; enfin de la subordination et de 1'echelle des

etres depuis 1'infiniment grand jusqu'a 1'infiniment petit, depuis la

matiere brute jusqu'a Dieu.

Le livre intitu!6
,
de explanations ctijusque essentiae

,
est un tra-

vail sur le principe de la definition. Yives s'y attache a expliquer ce

qu'il faut entendre par genre, espece , essence, attribut , tout , parties ,

et a mettre ainsi en lumiere ces rapports de similitude et de diffe-

rence qui servent a discerner et a classer les etres. Viennent ensuite les

livres de censura veri; sous ce titre notre auteur a place un trait de

logique, ou il est question tour a tour des signes des idees, des propo-

sitions, des jugements ,
et du syllogisme. Les deux suivants roulent, le

premier sur les sources et la valeur des arguments ;
1'autre sur la ma-

niere de s'en servir; ce dernier est une veritable strategic de la dispute.

Nous esperons qu'on nous,pardonnera l'e"tendue qu'a prise sous

notre plume Tanalyse d'un travail qui forme un si riche ensemble
,

en consideration de son importance. Toutes reflexions faites, nous

croyons pouvoir affirmer qu'aucun autre ouvrage ne 1'emporte sur

celui-ci pour 1'elendue et la justesse des vues, pour la complete intel-

ligence du sujet, pour l'lvation des ides, pour la noblesse et le

d6sintressementdu but, la sagacit^ dans le choix des moyens propres

a I'atteindre : 1'adrniration redouble, si 1'on songe a ce qu'^tait encore

la science et les meihodes scientifiques au moment oil Vives ecrivait.

Pour notre part, il nous est arriv^plusieurs fois en le lisant, d'oublier

les trois siecles qui le s^parent de notre poque ,
et de croire avoir

sous les yeux un ouvrage crit pour nos contemporains, tant les con-

seils
,
la maniere, le langage si plein de persuasion et de naturel, nous

semblaient avoir d'actualit^! Aussi tous les ^crivains qui s'en sont

occup^s n'ont qu'un voix sur le m^ritedece monument litt^raire, ou

Viv6s a surpass^ tous ses contemporains, dit Dugald-Stewart, par
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la justesse de ses ape^us sur les progres futurs des sciences '. Deux

critiques se sont permis seuls de jeter quelque blame sur cette oeuvre.

Le premier, c'est le th^ologien Melchior Canus 2

, qui lui reproche

d'abord de ne pas assez respecter des opinions et des usages autorises

par une longue antiquite, et ensuite de s'exprimer avec une hauteur

et un < li ( |,i i ii des plus dplac&. Gette double censure nous parait ga-

lement mal fondle. Quant a la premiere accusation , nous 1'avons deja

dit, et nous croyons que cela deviendra Evident pour quiconque pren-

dra la peine de lire quelques pages de Yives : jamais personne n'a

in icii \ s6par6 que lui les institutions des abus; jamais en attaquant

les erreurs, personne n'a plus m6nag ceux qui les professaient. Quant
a la hauteur et au d&lain . les passages que nous avons < i l<Vs suffisent

pour reluter cette assertion
, qui contraste si singulierement avec le

caractere imprim6 par Vives a ses Merits, que nous avons quelque

peine, nous 1'avouons, a nous persuader que Canus ait lu 1'ouvrage

qu'il a critique. Brucker
3

,
c'est 1'autre censeur, sitoutefois ilme>itece

IKMII , exprime, au milieu de beaucoup d'eloges, le regret qu'il n'ait

pas mis le meme soin a indiquer leremede qu'a signaler le mal : cette

critique nous ne pouvons nous empecher encore de la trouver non

me>ite, et nous croyons qu'il en sera de meme pour ceux qui auront

bien voulu suivre 1'analyse que nous venons de donner des cinq livres

de Tradendis disciplinis.

1 f/iitoire abregee des sciences metaphysiques ,
morales et politiques, depuis la renaisMince drs

I, HITS. trad, de I'anglais par Buchon. Bruxelles, 1829, premiere |>artie, p. -4-4.

z Melch. Canus. De locis theologicis, lib, X, cap. ultiminn. Voyez ses OEuvres. Lugduni ,

1704, p. S78.

3 Voici le passage de Brucker : Qui ( fitts) si nova ,
et saniora dare, quant morbosa et putida

retegere, maloque delecto, medicinatn contenientem afferre cotuissel, inter muximos saeculi sat

reformatores philosophiae referendus esset ,
natn rirtutibus illis salts inslructus fuit , quae ad hu-

jvsmodi conatus suscipiendos requiruntur, animo nempe magno . qui scriptoribus aero consecratis

ausus est repugnare ,
et imprimis .Iristoltli , sinceritate hand tulgari qua nee auctor unquam sectae

nee suasor esse cupiebat, perspicuitate et eleganlia terborum, quibus aperte ac dilucide cuncta

potuit exponere, ut percipi facile ac teneri possent : led sufficiebat viro eruditissimo nuditatem phi-

losophiae receptae demons!rasse , errores retegere , et ad meliora ablegare jurenum ingenia. Cilc

par Majansius ,
it: i supra , p. 111.

On voit qu'il est peu d'auteurs qui aient a rcdouler uno pareille censure.
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VI.

A. De ratione dicendi libri tres. (T. I, p. 34-154.) B. De consultatione

liber. (Ibid., p. 154-175.)

Nous re*unissons en un seul article ces deux ouvrages, composes 1'un

(
de Ratione dicendi) en 1532, 1'autre en 1523, parce qu'ils roulent

sur la meme matiere, et ont e"t6 livre"s a 1'impression ensemble. La

premiere edition
, d'apres Majansius ',

est celle de Louvain, ex officina

Burgeri Rescii , pridie iduum Septembris 1533, in-8.La seconde,

que Paquot cite comme la premiere
'

, parut a Bale
,
chez Robert

Winter, en 1537, in-8; il en existe une troisieme de Cologne.
Aubert le Mire nous apprend que le premier de ces ouvrages avait

servi de texte aux lecons donne'es a Louvain par Vives : il y mit la

derniere main a Bruges, en 1532, et le dedia a 1'eveque deCoria,

Francois Bovadilla. Ce pr^lat ,
ancien professeur de litte"rature grec-

que a l'universit de Salamanque, e"tait venu en Belgique l'anne"e

prdce"dente, et Vives avait passe" quelques jours avec lui, comme il

nous 1'apprend dans cette de"dicace
,
a Louvain et a Bruxelles. Ce

morceau est loin d'etre aussi insignifiant que le sont d'ordinaire les

pieces de ce genre ;
il est clair par les id^es ge"n6rales qu'ily e"nonce

sur I'^loquence, quel'auteur dtait loin de n'y voir, comme onl'afait

trop souvent
, que 1'art futile de combiner des mots et d'arrondir des

p^riodes; mais qu'a ses yeux c'est le don pr^cieux d'agir sur les hom-
mes par la parole, qu'elle suppose un jugement exerc6, une connais-

sance des choses de la vie qu'on ne peut guere attendre des jeunes

gens ,
a 1'^poque oil 1'on a coutume de leur en donner les 6le"ments :

aussi voudrait-il qu'on renvoyat cette e"tude a un age plus avance"
,
et

apres que 1'intelligence cut 6t6 d^veloppee par les sciences philoso-

phiques.

' Ubi supra, p. 123.

-
Item, p. 119.
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Nous indiquerons en peu de mots Pordre suivi par Vives dans ce

trait6, et nous nous arreterons ensuite sur quelques passages qui nous

ont paru dignes d'une attention particuliere.

II s'occupe d'abord de 1'origine de 1'dloquence qui a suivi presque

1

1,1 ri t in I les progres et la decadence de la liberty
;
il passe ensuite a la

definition de la matiere et de la fin de 1'art de bien dire : apres avoir

distingu6 dans la matiere le fond et la forme, les sentiments, sensa,

et les mots, il s'attache a ce qui concerne le choix de ces derniers,

les tropes, 1'effet, dans la prononciation , des lettres et des syllabes

comme sons, la construction des periodes, enfm tout ce quo nous

croyons pouvoir appeler le m^canisme de l'61oquence. Le resle du

premier livre est consacr a ce que les rheieurs de'signent par lenom

de figures de pensees. Dans le deuxieme il considere le style oratoire

dans son ensemble : il commence par rappeler 1'ancienne distinction

entre les styles asiatique , attique et rhodien
;

il s'occupe ensuite de ce

qu'il appelle la couleur du style, quality qui resulte de 1'emploi des

figures ,
des mots et des pensees ;

du rapport et de 1'harmonie des par-

ties ou de l'u nil''
;
de la beaut du style, qui a surtout la varieie pour

principe ;
de l'galit du style, habitudine; de la force et de l'nergie,

c'est-a-dire de ce que 1'on exprime par nervi, lacerti
,
latera , mus-

culi; de la finesse et de la subtilite; du caractere qu'impriment an

style 1'erudition , lejugement, les passions, les mceurs, la dignit^de

l'3cri\ain. La derniere moiti^ de ce livre est occupee tout entiere par
un sujet important, la marche a suivredans 1'excitation des passions,

de movendis affeclibus.

Dans le troisieme livre Vives s'occupe a determiner le style qui

convient aux divers genres de composition, aux descriptions, aux

narrations ,
a 1'histoire, a la poesie, anx abreges, aux scolies et com-

iiKMitaires
,
aux paraphrases et aux traductions.

On voit que Vives laissant a la philosophie le soin de fournir la

matiere de Peloquence, n'a voulu faire qu'un traite^ d'^locution.

Son plan, consider^ sous ce rapport, et nous croyons que c'est le

veritable
,
ne manque pas de methode

,
et c'est bien a tort que
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Gibert
'

nous repr^sente cet ouvrage comme un vrai chaos, ou il

)) n'est pas possible d'apprendre les regies de cet art
,
si on les ignore ;

un amas de passages que Vives semble avoir ramasse's sous divers lieux

communs. Ajoutons que la plupart des pr^ceptes sont emprunte's

aux auteurs classiques les plus respectables ,
et que , pour peu qu'on ait

saisi le fil qui dirige la marche de P^crivain, il est impossible de ne

pas admirer 1'art avec lequel il a su fondre tous ces passages et en faire

un tout, qui, loin d'etre un chaos, est surtout remarquable par sa

substantielle united

Nous avons promis de nous arreter sur quelques passages que nous

avons particulierement remarque's. Us nous semblent encore e"minem-

ment propres a faire appr^cier les vues larges et saines a la fois qui

distinguent les ouvrages didactiques de Vives : nous allons les citer

textuellement et sans commentaire.

P. 115. Nos discentium studio, magis dirigemus ad viam
, quam

perducemus ad finem. Natura et exercitatio perficient a nobis in-

choata, sine quibusparum effectura est ars omnis.

P. 117. Quum attentio est prorsus necessaria, nonprobo admis-

ceri sermonem auditori ignolum : dum enim quid illud sit quaerit,

avertit animum a proximis sententiis.

P. 119. Illudperpetuo est in intentionepersuasionis observandum,

debere esse majorem de rebus quam de verbis curam.

P. 120. Induenda mens illorum (quos agitare volumus) et totum

ingenium tantisper, dum quae ad rem nostram faciant excogitamus ,

ponamusque nos illorum loco ; id est contemplemur sedulo si nos es-

semus illi, hoc est, si nobis ita esset de rebus persuasum atque illis ,

quibus tandem inpraesenti negotio moveremur aut sedaremur.

P. 121. In audiente consideranda sunt plura , quoniam ad eum

prorsum pertinet oratio , quae non est dicenti parata , sed audienti

On n'a rien dit dans aucun temps de plus sens6 sur la matiere, et

nous croyons qu'il ne manque pas de rhetoriques compos^es a des 6po-

1 Cite par Paquot ,
ubi supra, p. 119.
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ques beancoup plus rapprochdes de nous
,
dont tous les pr&reptes ne

valent pas les quelques lignes de Vives que nous venons de transcrire.

Je ne m'appuierai ici que sur le jugement d'un seul dcrivain, le

c^lebre C. Gesner : a Vives, dit-il , eloquentiae sapientiam ita con-

junxit, ut nemo eruditus non cum aliquofructu ipsius lucubrationum

se lectionem hausisse fateatur
'

.

Le Jivre De consullatione , plac6 a la suite des premiers ,
est un tra-

vail sur ce qu'on appelle dans les ecoles genre deliberatif. II fut achev6

a Oxford en 1523, et d&iie ad Ludovicum a Flandria Dominum
Pratensem. II nous semble beaucoup infe>ieur aux pncdents pour la

melhode et pour le jugement.

VII.

De conscribendis epistolis ad Idiaqueum a secretis Caroli V. (T. I, p. S9-8.'j).

Get opuscule de Vives fut publi pour la premiere fois avec celui

d'Erasme qui porte le meme litre, Coloniae
, Gymnicus, 1536, in-12.

II a 6t6 r6imprim depuis dans les deux recueils suivants : Brandolini

de ratione scrihendi epistolas libri Ires : adjecti sunt J. L. Vivis ,

D. Erasmi, Corn. Cellis, Chr.Hogendorphini de conscribendis epis-

tolis libelli; Basilese, Joan. Oporinus ,
1549

,
in-8

; et, incerti auctorin

epistolarum conscribendarum methodus, una cum exemplis graece

et latine ,
Joanne Sambuco Pannone Tirnaviensi interprete ; acces-

sere de conscribendis epistolis libelli J. L. Vivis , Erasmi, etc. Ibid.
,

idem, 1552, in-8. Outre ces deux Editions mentionn^espar Paquot,

Majansius en cite une autre de 1573, apudheredes Arnoldi Birch-

mani, in-8.

Paquot comparant cet ouvrage de Vives a celui d'^rasme, dit que
celui-ci vaut mieux

,
sans alleguer aucun motif de cette preTe>ence :

& notre avis, si Erasme I'emporte par 1'esprit et I'agr&ment, le travail

1

Apud Morhofiura, Polyhistor. Lubecae, 1747, I. I
, p. 981.

To. XV. 11
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de Yives est plus appropri6 au but que les deux auteurs se sont pro-

pose^ en cequ'il est tout a la fois plus complet et plus el^mentaire.

On lit a la fin une critique ass'ez curieuse des pistolographes grecs

et latins, anciens et nouveaux. Voici le jugement porte" sur Rodolphe

Agricola : a Si ipse sua emendasset, maximis quoque veterum po-
tuisset comparari : tanta erat in illius eruditione soliditas et sanitas,

atque acrimonia injudicando. Et sur Erasme etBud^e : Sup^erant

scriptores omnes aetatis hujus ,
et aequant eos , qui patrum atque

avorum memoria vixerunt, ingenio, eruditione, facundia , Eras-

mus Roterodamus et Guilielmus Budaeus, vario et diversissimo

dicendi genere; sed uterque in suo praestans : Erasmus facilis et

dilucidus, ut alias semper; Budaeus novo quodam atque inusitato

dicendi genere est delectatus , quod sit admirari quam imitari

prompting .

VIII.

Exercitatio linguae latinae. (T. I, p. 13-59.)

La premiere edition de cet ouvrage termine" a Br^da
,
en 1538, dont

la vogue se soutint longtemps, et qui fut traduit dans presque toutes

les langues de 1'Europe, parut, selon Majansius ', a Paris sous ce

titre : Linguae latinae exercitatio , Joa. Lodo. Vims Valentini Libel-

lus valde doctus et elegans , nuncque primum in lucem editus , una

cum rerum et verborum memorabilium diligenlissimo indice, Pari-

siis, apud Joannem Foncher et Vivantium Gaultherot, via Jacobea,

1539, in-8. Cette edition princeps est accompagn^e a la marche de

courtes notes de 1'auteur, qui ont et^ omises dans les r^impressions

1

Ouvrage cit6
, p. 14B; et : Specimen bibliothecae Hispano- Majansianae. Hannoverae,

1753, in-4,p. 42.

^ic. Antonio est tombe dans une singuli^re distraction , lorsqu'il donne pour premiere edition

de 1'ouvrage de Vives, une pretendue edition de Cologne , 1-494, in-4 , Bibl. ffisp. nova, t. I
,

p. 274.
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poste>ieures ,
et reproduites seulement dans ia belle Edition des

vres de Valence. Paquot
'

, qui cite une Edition de Bale, 1538, sur

laquclle d'ailleurs il ne donne aucun detail, parait avoir 6t6 induit

en erreur par 1'indication rapporte"e plus haul de 1'ann^e et du lieu

non de 1'impression ,
mais de la composition de 1'ouvrage. Get ouvrage

a 6t6 r&mprimd un tres-grand nombre de fois, et plusieurs Editions

ont el6 accompagnees de notes. On cite : \J.L. Vivis colloquia, sive

exercitatio latinae linguae, Joannis Thomae Freigii notis illustrate*.

Noribergae, 1582, in-8, et Wittebergae , 1625, in-8. 2 Linguae
latinae exercitatio Jo. Ludo. Vims Valentini. Annotationes praeterea
in singula colloquia doctissimi viri Petri Moltae Complutensit in

Hispanae juvenlutis gratiam adjecimus. Cum indice latino-hispa-

nico di/ficiliorum ab Joanne Ramirez compilato; anno 1607. Caesar-

Augustae, apud Joannem Quartanet, in-8. M. de Reiflfenberg cite

en outre une Edition de Breme, 1618, avec un commentaire moral et

philologique de Mathieu Martinius.

Quant aux traductions
,
nous indiquerons d'abord les traductions

francaises suivantes : 1 Les dialogues de Jean Louis Vives, traduits

de latin en francois pour Vexercice des deux langues; auxquels est

adjouste'e texplication francoise des mots latins plus rares et moins

usages, par Gilles de Housteville. Lyon, Gabr. Cotier, 1560, in-8.

2 Item, avec ample declaration et traduction des passages grecs et

latins par P. de la Motte, le tout nouvellement revu et corrige". An-

vers, Guil. Guzman, 1571 , in-16; et Nancy, J. Janson, 1573, in-12.

3 Une autre p&T Benjamin Jamin, Paris
,
Gabriel Buon, 1578, in-16.

II existe une traduction espagnole imprimde en 1723, et relmpri-

m^e en 1749 et 1765, sous ce titre : Dialogos del docto valenciano

Louis Vives , corrogidos de los muchos yerros, que han contraido at

passo que se han reiterado sus impressiones. Traducidos en lengua

espanola por el dotor Christoval Corel a Peris. Majansius cite une

autre traduction espagnole par un religieux carme ,
Gabriel de Aulon,

1 I In tupra , p. 1 10.
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publi^e a Alcala
,
en 1574 ,

mais tellement rare
, qu'il n'a pu ,

dit-il
,

s'en procurer un exemplaire.

II en existe 6galement une traduction italienne, dont on connait

deux Editions : Firenza, 1708, in-16, et Yenezia, 1716, in-12. On
Fa encore

,
dit Paquot, en allemand et en polonais.

Ces dialogues sont dedies au jeune prince Philippe, fils de Char-

lesY
;
dans la dedicace, Yivesse loue de la bienveillance de ce dernier

a son 6gard : propterpatris tui benevolentiam erga me summam. Dans

le dialogue intitule Princeps puer, Philippe joue le role de principal

interlocuteur; c'est la sans doute ce qui aura donn6 lieu a 1'erreur de

quelques crivains, qui ont pens6 que Yives avait 6t pre"cepteur de

ce prince \

L'ouvrage renferme vingt-cinq dialogues ,
dont la plupart ont lieu

entre des e^tudiants; dans quelques-uns Yives figure lui-meme. Us

roulent en general sur les diverses scenes de la vie scolastique, ou

sur des matieres d'^ducation. Nous allons en extraire quelques pas-

sages qui ne manquent pas d'int^ret, soit par eux-memes, soit par
des details de moeurs

,
et qui donneront une ide de la maniere de

1'auteur.

Le dialogue VII est intitul : Refectio scholastica ; Pun des inter-

locuteursest Brugeois; il a t6 admis par lemattre au repas commun
des Sieves. Voici quelques paroles 6chang6es dans le cours du dialogue

entre le pr^cepteur et 1'etranger.
"*

MAGISTER.

Tu habes cultellum, Brugensis?

PISO (tin des eleves).

Prodigium, Flander sine cultello, et quidem Brugensis, ubi cuduntur optimi.

NEPOTULUS (le Brugeois).

Mi hi vero cultello nihil est opus, dentibus frangam mordendo, vel digitis buccellatim

comminuam.

1

Voyez Majansius, ubi supra , p. 192.
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MAGISTER.

I I'i fccisti latinac linguae tyrocinium? Nam non vidcris mihi prave iustitutus.

NEPOTULU8.

Brugis, sub Joanne Theodoto Nervio.

MAGISTER.

Viro diligent! , docto, probo. Brugae elegantissimae; nisi quod pereunl in dies vitio

plcbis profusissimae , dolendum est.

Dans le neuvieme, qui a pour litre Garrientes, des eludiants a la

promenade s'asseyent sur un vieux tronc d'arbre, et, pendant qu'ils

s'entretiennent d'autre chose
,
sont agreablement interrompus par le

chant du rossignol.

CAMBALIO.

Ausculta lusciniolam illam.

GRACCULUS.

Ubi est?

BAMBALIO.

Non vides earn in ramo illo sedentem? Vide, ut canit ardenter, nee intermittit.

HUGO.

Flet Philomela nefas (arid. Metam.).

GRACCULUS.

Quid mirum dulciter earn garrire , quae sit attica ? Ubi etiam lluctus maris non sine

Numero alliduntur litlori.

TOGO.

Plinius scribit earn praescntibus hominibus, diutius et accuratius cantare.

FURDUS.

Quid causae est?

NUGO.

Ego Ubi causam aperiam : cuculus et philomcla eodem cantant tempore , verno sci-

licet, ab Aprili medio ad Majum exactum, aut eo circiter. Hae duo aves in contentionem

venerunt de suavitate concentus : quaesitus est judex ; el quia de sono erat certamen ,

aptissimus visus est ad earn cognitionem asinus, qui praeter caeteras aniiuaules grandes
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haberet auriculas. Asinus, repudiata luscinia, cujus se harmoniam negaret intelligere,

victoriam cucullo adjudicavit. Philomela ad hominem appellavit : quern ubi videt , agit

statim causam suam, canit diligenter ut se illi approbet, ad vindicandam injuriam ab

asino acceptam.

GRACCULUS.

Habeo causam poetae dignam.

NUGO.

Quid ergo? Expectabas philosopho dignam? Posce a novis illis magistris Parisiensibus.

GRACCULUS.

Plerique illorum vestibus sunt philosophi , non cerebro.

NUGO.

Quid ita vestibus? Nam coquos potius dixeris, aut muliones.

GRACCULUS.

Quia gestanteas crassas, detritas, laceras, lutulentas, immundas, pediculosas.

NUGO.

Erunt ergo philosophi cynici.

GRACCULUS.

Imo cimici ;
non

, quod videri afliectant
, Peripatetici ; quippe Aristoteles

, sectae prin-

ceps, cultissimus fuit. Ego vero longum vale dico jam nunc philosophiae, si aliter non

possum esse philosophus. Quid enim pulchrius , et homine dignius , quam mundities et

civilis quidam cultus in victu et vestitu? Ex ea re antistant mea sententia Lovanienses

Parisiensibue.

Dialogue XXII, Ludus chartarum seufoliorum. Nous y lisons quel-

ques vers de Yives
, qui plaisante assez, agre"ablement sur la difficult^

qu'il trouvait a versifier :

TAMAJUS.

Omnium rerum est sacietas, etiam voluptatum ;
et ego defessus sum jam sedendo; as-

surgamus aliquantisper.

LUPJANUS.

Cape testudinem hanc , et aliquid nobis cantilla.

TAMAJUS.

Quid tandem?
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LUPIANUS.

DC ludo quippiam.

TAMAJUS.

(iarmcn Vcrgilii?

LUPIANUS.

Istliucipsum, aut, si mavis, Vivis nostri, quodille nupcr canebat deambulans in po-

mario Brugcnsi.

VALDAURA.

Anserina vocc?

LUPIANUS.

Cane tu olorina.

, TAMAJUS.

Dcus nieliora! Nan blor non canit, nisi fato jam cogenle.

I .mlii n i et pueri ,
ludunt juvenesque senesque :

Ingenium, gravilas, caai
, prudentia, ludus.

Denique mortal is , sola virtute remota.

Quid nisi nugatrix et vana est fabula, vita?

VALDAURA.

Possum vobis confirmare esse carmen bene expressum , tamquam ex spongia arida.

LUPIANUS.

Tanta cum diflicultate componit carmen?

VALDAURA.

Magna , sive quod raro, sive quod non libenter, sive quod alio fert cum ingenii pronitas.

Nous ne citerons pas davantage ;
il nous semble qu'il suffit de ces

morceaux pour reconnaitre que ces dialogues ne manquent pas d'ai-

sance et d'agr^ment ;
nous adinettons toutefois volontiers qu'Erasme

lui est supe"rieur sous ce rapport; mais ce en quoi Vives 1'emporte a

son tour, c'est la defence, le respect pour les moeurs, la crainte si

louable d'effaroucher 1'innocence desjeunes gens : on sait assez qu'E-
rasme est loin d'etre irreprochable sous ce rapport ,

et que son Ian-

gage est quelquefoislibrejusqu'au cynisme.

Quant au style, on lui a reproch^ dans ces dialogues 1'emploi beau-
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coup trop frequent d'expressions grecques latinis^es, et une certaine

duret6 qui ,
selon ses critiques

'

,
se fait sentir dans toutes ses produc-

tions. Sans vouloir justifier complement Yives de ces reproches,

appuy^s, au moins le dernier, jusqu'a un certain point sur l'autorit

d'rasme 2

,
nous ferons remarquer qu'ils tiennent surtout a ce culte

exagere^ de la forme, a cette imitation scrupuleuse des anciens, et

meme exclusivement de Ciceron, qui ne pouvaient etre du gout de

Vives, gnie male et severe, qui ne vit jamais dans la parole qu'un

pur instrument de la pens^e ,
et qui avait trop de jugement pour ja-

mais sacrifier cette derniere a 1'expression.

Le style de Vives, conside> sous ce dernier point de vue, a obtenu

1'approbation d'un critique e"clair6 , Richard Simon
3

, qui le loue pour
sa puret ,

et lui trouve un caractere tout a fait didactique et propre
a atteindre le but que s'etait propos 1'auteur.

Gravina en recommandant de mettre 1'ouvrage de Vives entre les

mains des jeunes tudiants, 1'appelle nitidissimus atque utilissimus

libellus
4

.

t

1

Voyez la-tlessus Majansius, p. 1-47 et suiv. Ceux qui ont attaquc le plus vivement Vives

sur ce point, sont deuxcle ses compatriotes , Alphonse Garciasy Matamoros, dans son ouvrage :

De asserenda Hispanorum eruditione, et Sanctius ,
auteur d'une grammaire latine estimce

, dans

ses notes sur 1'art poetique d'Horace.

2
Erasme, in Ciceroniano , opp., t. I, col. 1015, s'exprime ainsi sur le compte de Vives :

Equidem nee ingenium, nee eruditionem ,
nee memoriam in illo desidero; adust illi parata sen-

tenttarum ac verborum copia; turn, cum fuerit initio durisculus, in dies magi* ac magis in illo ma-

turescit eloquentia Hie quotidie vincit se ipsum, et habet ingenium ad quodvis versatile

aliquot tamen M. Tullii virtutes nondum absolvit, praecipue jucunditatem dictionis ac mollitn-

dinem.
3 Dans sa Nouvelle bibliotheque choisie ,

citee par Majansius, p. 147.

4 Oratio de instauratione stwdiorum ad Clementem XI, inter J.-V. Gravinae opera. Lipsiae ,

1717,in4,p. 625.
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TROISIEME CLASSE.

OEDVRES I II I i is \n;i s ET PIIILOLOGIQUES.

I.

A. Pompehu fugient. (T. I, p. 261-269.) B. Fabula de homine. (It. 269-272.)
-

C. InLeget Ciceronis Praelectio. (It. 286-292.) D. In Georgica P. Virgilii Maronii

Praelectio. (It. 680-685.)

Nous ifii ii ISM .us ces productions de Vives
, parce qu'elles furent pu-

blit'es pour la premiere fois en un seul volume, avec quelques autres

pieces sous ce litre : /. L. Vivis Valentini opusculavaria... Lovanii,
in aedibus Theodorici Marlini Alustensis, in-4, sans date. Cetle

t'-dii inn doit etre pr6cde"e de deux lettres, i'une du cardinal de Croy
a Vives

,
1'autre de celui-ci au premier.

Le Pompeius fugiens remonte a 1'aniie'e 1519; il fut compost a

Louvain
,
et de'die' a Charles Carondelet, seigneur de Poteles et gou-

verneur du cardinal. C'est une espece de declamation que 1'auteur

met a la bonche de Pompde, errant et fugitif apres la bataille de

Pharsale. Nous nous occuperons plus loin ex professo de ce genre de

travaux
;

il serait done superflu de nous y arreter ici.

L'opuscule suivant est de la meme ann^e; il fut adress a un des

disciples de Vives
,
le jeune Antoine de Berges. Dans la d&licace 1'au-

teur indique en ces termes le but qu'il s'est propose^ : Erit libellus

fabula de homine , id est de mundana scena, in qua suam una-

quaeque rerurn personam agil, primaeque sunt paries ipsius ho-

minis. )) C'est une allegoric assez ingenieuse, dont la mythologie a

fait les frais.

Letroisieme est une introduction, en forme de discours acadmique,
a 1'explication des Lois de Cic^ron. Vives s'excuse de parler des lois,

TOM. XV. 12
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lui simple philosophe, devant une reunion nombreuse de juriscon-

sultes
;
mais il ne s'en occupera que dans leurs rapports avec la des-

tine"e humaine en gne"ral ,
sur laquelle elles exercent la plus grande

influence. II donne ensuite une idee de 1'ouvrage qui va servir de texte

a ses legons, examine 1'ordre dans lequel la matiere y est distribute,

en discute 1'authenticitS
,
et finit par une notice substantielle et inte"-

ressante sur Cic^ron.

Le dernier de ces opuscules est une piece a peu pres du me'nie genre,

de"die"e comme le second a Antoine de Berges ;
il s'y Stend sur le merite

du poete latin
,
et sur les e"loges que les ecrivains posterieurs se sont

plu a lui donner. J'en citerai une phrase , pour montrer quelle haute

et juste id6e Yives se faisait des connaissances n^cessaires pour remplir

la tache qu'il s'etait impose"e : Ne quis grammaticulus accedat ad

ejus enarrationem sine multa notitia antiquitatis, sine astrorwn pe-
rilia , sine scientia historiae ; et quod in primis necessum est, sine

mayna cognitione linguae latinae , etromanipopulileyibus, moribus

ac institutis. ))

II.

A. Ad Catonem Majorem, sivc de Seneclute Ciceronis praelectio. (Tom. II, pag. 15-20.)

B. Somnium, quae est praefatio ad somnium Scipionis ciceroniani. (Ibid., pag. 20-56.)
- C. In somnium Scipionis, ex sexto deRepubl. Ciceronis vigilia. (Ibid., pag. 56-70.)

Les deux premieres pieces furent publiees pour la premiere fois a

Bale, avec letraite! de initiis , sectis et laudibus philosophiae ; la der-

niere parut d'abord a Bale aussi
,
chez Froben

,
1521

,
in-4.

Le travail sur le Cato Major est de'die' a I'abb6 de S'-Jacques de

Lie"ge. Vives suppose que 1'ame du vieux Caton lui apparait en songe ,

et se peint a ses yeux sous des traits aussi majestueux qu'aimables;

c'est tout ensemble 1'eloge et Pe"cole de la vieillesse.

Le second de ces opuscules est une all^gorie fort inte"ressante. II se

suppose transporte" dans la demeure du Sommeil
,
la d^crit

,
et rap-

porte les entretiens qu'il y eut avec Scipion ,
Cic^ron et d'autres illus-
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Ires personnages. II finit par raconter comment
s'y 61eva une discussion

entre les Parques sur le cours des destinies
,
Clotho voulant que le

temps a venir r^ponditau pass6, Anthropo croyantqu'un changement
devait avoir lieu

;
et sous ce voile

,
il nous trace un tableau piquant

de 1'etat litt&raire de son e"poque, et des ameliorations qu'il espere,
et a la realisation desquelles il a consacre sa vie. Cette production est

dddiee a Erard de la Marck
, e've'que de Liege ,

r^cemment promu'a
1'archeveche de Valence, ville natale de Vives, qui s'etend longue-
ment sur les louanges de cette cite. La dedicace porte la date de Lou-

vain, <i
a i nl'i calendar Aprileis, 1520.. Voici un trait de Vives assez

spirituellement dirige centre la jeunesse louvaniste des ecoles. II est

depuis assez longtemps dans le palais du Sommeil . sans que celui-ci
,

qui lui a promis de lui montrer Scipion ,
tienne sa promesse; comme

il doit commencer le lendemain 1'explication du songe de ce grand

homine, il prend le parti de rappeler au Sommeil ce qui lui a ete pro-
mis : Ad ipsum deum accedo per quam reverenter, praefatusque

pacem et veniam, oro Scipio mihi ostendatur. Arrisit Sommus ,
vt

est deus humanissimus , et cum primis comis : jam tibi, inquit ,

longa videtur ista in aede noslra mora? Bona , inqttam , venia, se-

cure Somne , oppido quam libenter domi tuae versor
,
sed sollicitum

me redditjuvenlus Lovaniensis, quae est me eras auditura ; nosti

hn in in inn genus vigilanlissimum. Apage, inquit, istud dictum ; nulla

juventus mihi est acceptior , nulla libentius ministrat nobis. Aspice ,

inquit , ad dextram, etostendit mihi complures ex vobis , qui iden-

tidem annuebant.

Dans I'introduction au troisieme
,
V ives se plaint de la malignit des

grammairiens de son temps ,
et de 1'ignorante preemption avec la-

quelle ils versent leur bile sur les meilleures productions; il nous

apprend que cette consideration lui a fait renoncer a la publication

d'un travail considerable sur les auteursde Pantiquite : Eram ipse in

multos Ciceronis, Virgilii, Plinii, Quintiliani libros editurus cotn-

menlaria , quae domi perfecta servo , nisi lam me illarum dementia-

rum et rabiosarum annolationum toederet piyeretque. Apres avoir



92 SUR LA VIE ET LES ECRITS

fait un magnifique 61oge de 1'ouvrage de Cic^ron
,
il entame son expli-

cation, dans laquelle il suit 1'auteur pas a pas, le commente, et pro-

pose, a 1'occasion, ses propres vues sur les matieres trait^es dans le

texte.

III.

A. Praelectio in conmvia Francisci Philelphi. (Tom. I, pag. 293-94.) B. In quartum
RhetoricorumadHerennium Praelectio. (Ibid., pag. 295-96.) C. In suum Sapicntem

Praelectio, et immediatement apres : J.-L. Vivis Valentini, viri philosophi, urbanus

pariter ac grams dialogus qui Sapiens inscribitur. (Ibid. , pag. 296-300.) D. Aedes

legum. (Ibid., pag. 301-306.) E. Isocratis areopagitica oralio
, etNicodes, sivc auxi-

liaris, J. L. Vive interprete. (Ibid., pag. 506-521.)

Nous ne faisons encore une fois qu'un seul article de tous ces opus-

cules, parce qu'ils furent publics en meme temps, en 1538, sousle titre

de : Joan. Ludov. Vivis Valentini diversa Opuscula , Basileae, in-4.

Cette edition renferme en outre les pieces qui forment Particle premier,
et quelques autres que nous numrons plus loin

,
sur des matieres

ascetiques. Le premier de ces opuscules est une introduction aux lecons

qu'il allait donnersur le texte de Philelphe. II y fait Fe'loge de ce ce"-

lebre litterateur, et s'eleve contre ceux qui, par cela seul que 1'ou-

vrage a expliquer roule sur des questions grammaticales , m^priseraient
et 1'auteur et les legons.

Le suivant, tres-court comme le premier, a le meme objet. II y

parle dignement de la veritable Eloquence, qu'il est bien e"loigne de

considerer comme un vain amasde mots harmonieux et detours fleuris.

a Quisenim tarn rudis ac incullus , quicompositi sermonis dulcedine

non capiatur ? Qui viros eloquentes non vereatur? Qui non ultro

pareat orationi? Cujus vis eadem praecipua est in hominum affecti-

bus sedalis concitandis , concitatis sedandis autcomprimendis. Com-

plures , imo fere omnes nostrae tempestatis litteratores qui volunt

oratores videri, verborum flosculos et tintinnum orationis dumtaxat

affectant.. .

Dans le troisieme, Vives, sous forme de dialogue entre Nicolas
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Beraldus, Gaspard Lax et lui-meme, passe en revue ceux qui se me-

luient . a 1'^poque oil il 6crit - de 1'enseignement des difFe'rentes bran-

ches de la science, les fait parler successivement, et met a nu le

ridicule de leur ignorance et de leur p&lantisme. La scene est a Paris,

et Yives met ces mots duns la bouche de Beraldus, 1'un des interlocu-

teurs : uAh! verum nunc ease idexperior, quodamicis dictitare so-

Icbam, Parisionses philosophos omnem philosophiam inter denies,

labra etlinguam hahere , in mente vero milIn in. Dans 1'introduction

ou praelectio, il s'attache a montrer l'utilit
, pour la correction des

vices et des travcrs, d'une liberty mode'rde d'dcrire.

Paquot indique ainsi lesujet du quatrieme de ces opuscules : C'est

une fiction
,
a la maniere de Platon

,
oil Vives montre l'utilit de la

jurisprudence, et les maux que cause la chicane. L'auteur nousre-

pr&ente le pnlais des lois comme un monument d'une majestueuse

('If'-^.-iiirc ; il est introduit dans le vestibule par un vieillard qui lui tient

d'abord un langage a peu pres inintelligible, ou 1'on apercoit cepen-
dant une imitation des anciennes formes l;i lines.... quam filie

feritinnio copicupedia, ut quemadmodum elatasjam tot hornos taxim

redandruantes tango simitu cum tjlossa genlis curinalis sapientiam

reliquasqtie arteis et scientias pertertes , etc. C'est pour avertir que
la connaissance des antiquites romaines est la clef de 1'elude du droit.

Vivescontinue a s'entretenir avec le vieillard sur 1'intelligence et 1'ap-

plication e"clair6e des lois, a laquelle 1'^quite doit toujours pr^sider,

et sur l'id^e bien oppos^e qu'en out les chicaneurs, juges et avocats,

qu'il nous montre rel^gu^s dans un coin obscur du palais, ou ils se d6-

chirent a belles dents. En se retirant, il se promet bien de revenir au

plutot parcourir en delail ce beau palais, dont il n'a fait qu'apercevoir

impariaitement la distribution.

La traduction des deux discours d'Isocrate est prc&le d'une decli-

cace au cardinal Wolsey, date d'Oxford le 15 d^cembre 1523.
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IV.

Declamationes septem. (Tom. I, pag. 179-260.)

Parmi les pieces qui forment ce recueil, public pour la premiere fois

a Bale, chez Robert Winter, 1538, in-4, les cinq premieres, dont

les actes tristement m^morables de la vie de Lucius Cornelius Sulla

ont fourni le sujet , portent la date de Louvain 1520, et sont de"dies a

1'archiduc Ferdinand d'Autriche; les deux autres celle de Bruges 1521;
de ces deux I'une est le paries palmatus attribu^ a Quintilien, dans

I'autre Vivesplaide la cause de la belle-mere, accusee dans la pre"ce"-

dente du meurtre de son mari. Voici de quelle maniere Vives etablit

I'utilit6 de ces exercices
,
dans la de"dicace a 1'archiduc; on y retrouve

encore cette sagacit^ dejugement qui lui fait tout rapporter dans 1'en-

seignement a un but leve et pratique : a Declamandi exercitationem

priscorum hominum prudentia facile inlellexit, non solum ad omne
studiorum genus vehementer esse utilem , verum etiam ad adminis-

trationem reipublicae , sive quis essetinforo de causa dicturus, sive

de consultatione rerum gerendarum in curia; vel ad multitudinem

denique vitae universae
,
ad bene et sentiendum , etdicendum. Exci-

tatur enim ingenium ilia diligentia , acuitur docta et prudenti con-

certatione , instruitur magnis rationihus ad actiones omnes vitae ,

turn sententiis et exemplis gravissimis ad usum rerum expeditur lin-

gua , ut quae mente sis et cogitatione consequutus , facile possis aliis

explicare.
~

Sans pr^tendre que Yives ait compl^tement evit6 les deTauts a pen

pres inseparables du genre, nous croyons pouvoir assurer qu'il est

entre souvent si parfaitement dans la situation de ses personnages,

que le lecteur oublie qu'il n'a sous les yeux qu'un discours purement
artificiel

,
et se laisse entrainer a cet int^ret

,
a cette Emotion meme

qui est 1'ouvrage de la nature, et que 1'art ne produit qu'a la condi-

tion d'imiter cette derniere avec une fidelite"
,
dont la perfection forme

ici sa derniere limite.
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Je transcrirai le jugement d'Erasme, qu'on n'accusera pas d'avoir

prodigu6 les louanges a Vives, qui aussi bien etait loin de les recher-

cher. Voici ce que le premier ecrivait en 1519 au pre"cepteur de 1'ar-

chiduc a ce sujet
'

: Est apud nos Ludovicus Vices Valentinus ,

nondum, opinor, vigesimurn sexturn egressus annum, sed in nulla

philosophiac parte non supra vulgum eruditus ; turn in bonis literis,

atque etiam in dicendi scribendique facullate eo progressus , ut hoc

seculo vix aliurn norim, quern ausirn cum hoc commillere. Nullum

cst argumentum ,
in quo non exercuit stylum. Nunc veterum exem-

plum referens declamat, sed tanta dexteritate
, mihi crede , ut si

titulum adimas, pules rem non hujus regionis, nee hujus seculi,

magis autem felicissimis illis Ciceronis ac Senecae temporibus no-

tarn.... Artis observantissirnus est } sed ejus affectationern ita dissi-

mulat , ut neges rem adumbratam agi.

Ecoutons maintenant Morus 2
: Non possum satis admirari vir-

tutes illas, quas in declamationibus ejus tu (il s'adresse a Erasme) el

acute perspexisti et expressisti luculenter ;potissimum vero (quod in

declamationibus potissimum est} } non modo illorum historias tem-

porum tarn exprompta memoria complccti, quam non quivis suarum

rerurn merninit , verum hominum tot olim seculis functorum fato

affectus tarn praesentes induisse, ut non e libris haussisse quae decla-

mat, sedvidisse, sensisse , in parte fuisse rerum vel prospere vel

secus cadentium videatur. Consilia denique non ex aliena conditione

languidule, sedferventer admodurn ex suo ipse metu , spe } periculo,

felicitate metiri.

Dans la preface qui precede les deux dernieres declamations, Vives

nous apprend que les instances seules de Morus purent le determiner

a lutter dans cette circonstance centre un aussi rude jouteur que Quin-
tilien.

'

Opp. Ertumi, t. Ill, col. 418, ep. CCCLXXXyi.
2 Ibid.

,
col. 4BO , ep. CCCCXXXIII.
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V.

In Publii Virgilii Maronis Bucolica interpretatio , potissimum allegorica.

(Tom. I, pag. 640-679.)

Ce commentaire, termini & Bre"da en 1537, parut d'abord, si 1'on en

croit Paquot, a Milan
,
1539

,
in-12

;
il fut re'imprime' a Anvers

,
Jean

Loe, 1543, in-12, et a Paris, Thomas Richard, 1548, in-4
!

. Mais

Majansius
'
nous fait connaitre Petition princeps qui est de Bale,

et dont voici le titre : Jo. Ludovici Vivis in Bucolica Vergilii Inter-

pretatio, potissimum allegorica, nuncprimum in lucem edita. Rerum
item ac verborum in ea memorabilium diligentissimus index , cum

privilegio ad triennium. Basileae, et a la fin Bredae Brabantiae,

1537, in-8.

Dans ce travail Yives s'attache a montrer le sens re'el que ,
selon lui,

Virgile avait en vue dans ses bucoliques, et qu'il ne laisse apercevoir

que sous le voile de l'alle"gorie. On lui a reproche d'avoir porte" trop loin

ce genre d'interpre"tation ;
mais il a soin d'avertir lui-meme qu'il est

loin de vouloir mettre sur le compte du poete toutes ses ide*es a cet

4gard : (( Non dubito quin allegoriam aliquibus versibus aptaverim ,

de qua poeta ne cogitarit quidem, ut alias permultas } adquasprocul
dubio respexerit, quum scribebat : sed id nee ingratum erit lectori

nee inutile. Vives montre d'ailleurs ici comme partout des connais-

sances e^endues, surtout en histoire.

VI.

In Suetonium quaedam. (Tom. I, pag. 686-87).

On sait que les Vitae XII Imperatorum de Sue"tone
,
telles que

nous les avons
,
commencent assez brusquement a la sixieme ann^e

1

Paquot, p. 120.

2
Specimen ,

etc. , p. 42.
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de Jules C^sar, tandis que parlout ailleurs I'historieu commence par

donner des notions sur la famille de celui dont il raconte la vie
,
et sur

les premieres annes de celui-ci. Cette circonstance a fait croire a plu-

sieurs critiques que nous n'avions par le commencement de 1'ouvrage :

Yives embrasse cette opinion ,
et nous oftre ici un morceau destin a

combler cette lacune . et -n i . dit-il
,
autant qu'il a pu ,

a la rnaniere

de Su^tone. Le lecteur jugera par cet echantillon a quel point il a

reussi : (( Genlem Juliampro cerlo creditur ab Julo s%neae filio ma-

nasse, qui, Lavinio reliclo , Album longam condidit, in qua et re-

gnavit : eo morluo, quum ad Ascanium Laviniae atque ^Eneae filiuin

Latinum rediisset regnum ,
cura sacrorum caeremoniarumque La-

tinae ac Trojanae gentis penes sobolem Juli mansit, ex qua sunt

Iulii : hos cum aliis quibusdam nobilissimis Latii familiis , Tulhts

Hostilius Romanus rex postquam Albarn diruisset, Romam trans-

tulit, ac in patres cooptavit, etc.

Ce fragment, dat de Louvain 1522
,
est dedie a Jerome IVullaiill .

qu'il appelle audilorum suorum probissimus, ac proinde charia-

sirnus.

QUATRIEME CLASSE.

OEUVRES ASCETIQUES ET TUEOLOGIQUES.

I.

Divi Aurelii Augustini libri XXII Civitatis Dei commentariis iliustrati.

Ce travail sur saint Augustin n'a point ei6 insure dans 1'etlition des

ceuvres de Vives publi&i a Bale. II vit le jour en 1522, sous ce litre :

D. Aurelii Augustini libri XXII de Civitate Dei, ad priscae vene-

randaeque velustatis exemplaria collali, eruditissimisque commen-
Toa. XV. 13
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tariisillustrati, studio etlahore J. L. Vivis ; Basilese, Joan. Frobenius,

in-fblio. Parmi les re*impressions nous citerons les suivantes, d'apres

Paquot: Parisiis, Carol. Guillard, 1555, in-fol.; Basilese, Ambros. et

Aurel. Frobenii, 1570, in-fol.; ib. 1610, 2 vol. in-8. II a e"te rEim-

prime" aussi dans plusieurs Editions des reuvres de saint Augustin. Dans

I'^dition que nous avons sous les yeux, le commentaire de Vives est

reuni a un autre
,
et voici le titre de 1'ensemble : S. Aurelii Augustini

Hipponensis de Civitate DeilibriXXII..... cum commentariis novis

et perpetuis R. P. F. Leonardi Coquaei.... et Joa. Lud. Vivis. Pa-

risiis, 1636.

Nous en posse"dons une traduction francaise publiee d'abord en 1 574
;

on lui a donne pour titre : saint Augustin, de la cite de Dieu illustre

des commentaires de Jean Louys Vives.... le tout faict francoys par
Gentian Hervet.... et enrichy deplusieurs annotations....par Francois

de Belle-Forest. Paris chez Nicolas Chesneau, 1570, in-fol. Paquot

ne mentionne point cette Edition
,
dont nous transcrivons le titre sur

1'original meme. II en cite une seconde, imprime'e chez le m6me et

portant la date de 1574, in-fol. If en existe en outre une troisieme;

Paris, Michel Sonnius, 1585, in-folio.

Nous sommes entre" plus haut dans quelques details sur 1'historique

de cette publication de Vives : on est e"tonne" de la prodigieuse Erudi-

tion qu'il y de"ploie, surtout dans ce qui a trait aux doctrines des

philosophes anciens , quand on songe a la pe^nurie de livres qu'il eprou-

vait, et qui le mil souvent dans le cas de ne pouvoir s'aider que de sa

me"moire. Mais l'e"rudition n'est pas le seul merite de ce commentaire ;
la

sage sobri&e avec laquelle il la dispense ,
la lucidite et la precision qui

caracterisent son style ,
la critique judicieuse qui preside au choix des

variantes et a la discussion des textes
,
tout cela nous semble des plus

remarquables pour PEpoque. Nous citerons, pour mettre le lecteur &

meme d'en juger, un court passage de saint Augustin et les notes de

Vives qui 1'accompagnent ,
lib. 1

,
c. VIII. De commodis atque in-

commodis, quaebonis ac malis plerumque communia sunt.
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TEXTE.

.... Quamvis quidam (injustorum) divitias bonitatis et longa-
nimilatis Dei contemnentes tkezaurisent (a) sihi tram in die

irae et revelationisjustijudicii Dei, qui reddet (h) nnicuique secun-

dum opera ejus , lamen patientia Dei adpoenitentiam invitat malos,

sicut flagellum Dei ad pa(ienliam erudil honos Interest autem

plurimum qualis sit usus (c) vel cura rerum quae prosperae, vel

earum quae dicantur adversae, . . . Nam sicut sub uno igne aurum

rutilat, palma fumat; et sub eodem tribulo (d) stipulae comminuun-

tur, fmmenta purgantur. . . , ita una eademque vis irruens bonos

probat , eliquat (e), malos exterminat.

NOTES DE VIVES.

(a) THESAURISENT, congregent. Nam thesaurus congregatio esttam

bonarum rerum quam malarum. Hinc apud Graecos : Otpm/xx; xxt5i/ et

apud Plautum : thesaurus stupri.

(b) REDDET. Vulgo habetur , reddit. Augustinus melius ; nam de

futuro seculo loquitur Aposlolus , et graece est : ct a.m&au sxaffreo.

^c) QUALIS SIT usus. Terentius in ewwc. : Quae quidem in homine

dicuntur bona , parentes , palriam incolumem , amicos, genus, co-

gnalos , divitas : atque haecperinde sunt ut illius animus qui eapos-
sidet. Qui uti scit , eibona; ei qui non utitur rede , mala. ffaec

Terentius ex Platone multis in locis.

(d) TRIBULO. Tribulum ponit Virgilius inter instrumenta rustica

primo Georgicon. Plinius , lib. 18 : JUessis ipsa alibi tribulis in

area, alibi equorum gressibus exteritur, alibi perticis flagellatur.

Est ergo instrumentum , quo fruges maturae in area leruntur. Id

quomodofiat, docet Varro, libra de rebus runt. \ .

(e) ELIQUAT. Liquidos facit. Pertinet ad similitudinem auri. Si

quis velit paulo longius philosophari, eliquantur charitate boni, ut

in canticis : a Anima mea liquefacla esf. ...
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On voit assez que, sauf la matiere, ce commentaire est beaucoup

plus philologique que th^ologique. Je citerai encore une note qui nva

frapp , parce qu'elle laisse subsister quelque espoir de recouvrer un

ancien ouvrage regard^ comme perdu, VAnticato , ouvrage satirique

dirige par Csar contre Caton d'Utique,'((ZZros scripsit CesarAntica-

tones duos contra Catonem, ut Cicero ipse et Suetonius meminerunt.

Ea volumina vir clarissimus cardinalis Leodiensis confirmavit se in

antiqua quadam bihliotheca Leodii vidisse , et curaturum ut ad me
milterenlur. Quod si fecerit, non invidebo studiosis hominibus lec-

tionem eorum.

Yoici 1'honorablejugement que porte Brucker sur ce commentaire :

Leyenda erudita Vivis praefatio in libros de civitate Dei , qua ipse

refert , ideo inter ceteros Erasmum sibi curam libros de Civitate Dei

recognoscendi tradidisse , quod opus, bona ex parte . turn rerum

gestarum , fabularumque narrationihus
,
turn disputationibus phi-

losophicis plenum videretur, quibus rebus bonam aetatis partem
videretur impendisse : et sane pensum hoc non impigre tantum, sed

feliciter quoque Vives absolvit, ut omnium plausum mererertur :

maxime vero earn veteris historiae, philosophiae notitiam inspersit ,

ut non sine jucunditate et emolurnento ejus annotationes legantur ,

multumquae conferant ad noscendam philosophiae, maxime Plato-

nicae recentioris, sive Alexandrinae faciem , quanquam non omnia

satis vel perspexit , vel rite explicuit '.

Get ouvrage de Vives fit naitre des clameurs assez vives contre lui

de la part de quelques theologiens. Selon Possevin, la source de tout

ce bruit furent les 6loges exage>e"s donnes a Erasme dans I'introduc-

tion de Vives, et le mepris deverse par celui-ci sur lesanciens commen-

tateurs. On lui reprochait en outre quelques inexactitudes sur des

points de dogme et de morale, comme de pretendre que toute guerre

qui se fait entre chretiens est par cela seul une guerre injuste, de

paraitre mettre sur la meme ligne le culte rendu en certains lieux

1

Brucker, Historia philosophiae, cite par Majansius , p. -59.
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aux saints, ct celui que les pai'ens rendaient jadis a leurs dieux, etc.

J'ai cmlilir de dire que 1'ouvrage de Vives est pr6ced d'6claircis-

sements sur 1'origine des Goths qui de\asterent 1'empire remain a

1'^poque oil vivait saint Augustin, et dont les ravages lui donnnerent

1'occasion d'ecrire sa Cit6 de Dieu
,
ainsi que sur les progres de leurs

invasions du Nord au Midi. II croit, quant au premier point, et en s'ap-

puyant sur Strabon et Pomponius M61a, que les Goths ne sont autres

que les peuplades connues auparavant sousle nom de Getes et de Daces
'

,

et qui 1 1,-i In t,i in 1 1 les bords du Danube, et les cotes du Pont-Euxin.

Vives ayant confie a Erasme le soin de revoir son travail et d'y faire

les chaugements qu'il jugerait convenables, Majansius conjecture que
les endroits critiques venaient de la plume de 1'aristarque

2
. Toutefois

,

il nous est rest uue lettre de Vives, qui prouve qu'au moins les re-

proches adress^s aux anciens commentateurs sont bien de lui
3

.

II.

.4. YtvsGkxf.s Jesu Christi. (Tom. II, pag. i 11-1 19.) B. De tempore quo natus est

Christus. (Ibid., pag. 119-126.) C. In suum Christi triumphum praelectio , quae

dicitur veritas fucata. (Ibid., pag. 126-130.) D. Christi Jesu triumphus. (Ibid.,

pag. 130-136.) E. Clypei Christi descriptio. (Ibid., pag. 137-140.) F. Virginia Dei

parentis ovatio. (Ibid., pag. 141-1 4?i.) G. Meditationes in septem psalmos , quos va-

cant poenitentiae. (Ibid., pag. 145-192.) H. Meditatio altera in psalmum XXXVll
de passione Christi.

La premiere de ces pieces parut d'abord avec les septem declama-

tiones de plus haut. Elle fut r&mprimde plus tard, accompagne des

six autres, a Bale 1543, in- 16.

1 Nous rappellerons que c'cst Ik aussi
, quant aux Getes, 1'opinion d'un savant distingue ,

enlevc naguere aux lettres, Saint-Martin, dans les notes qu'il a jointes a 1'cdition de VJliitoin-

du /:,!.-/ HI/HI, . de Lcbeau , publiee par ses soins a Paris, en 1824. Vovez a ce sujet Journal

des satanls, annce 1826, p. 531.

2
Specimen p. 49.

3
Opp. , t. II

, p. 963. Dans cclte lettre, a I'adresse d'Erasme, Vives s'exprime aiosi sur I'e-

tendue qu'il a donnce, dans son commentaire, aux details n-l.iiils a la philosophie ancienne :

In oclato ct decimo libris longior fui fortan qunm oportebat : turn ill recondita illis (ttieologi*
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Le Tsveff^iaixov est adress4, en forme d'etrennes, au docteur Jean Briard

d'Ath, professeur d'^criture sainte a Louvain. Yives y decrit, sous Tal-

l^gorie d'un songe ,
les merveilles de la naissance du Christ, et la re-

volution que sa venue va produire sur la terre; il declare qu'il eut

d'abord 1'intention de trailer ce sujet en vers, mais qu'il a du changer

d'avis, a deTaut de temps et de verve : Decreveram id ludere car-

mine , sed modo variae , interim etiam frigidae occupationes , modo

tarditas mea atque infelicitas styli in versibus scribendis propositum
averterunt. II a mis cependant quelques vers dans la bouche des

bergers a la fin : a Ex quibus , dit-il ^ versificationis meae gustum ac-

cipies, etaccipies me sanum esse poetam. En voici un 6chantillon;

on y retrouvera ce melange de mots grecs dans son style latin
, que

ses critiques lui ont reproche".

Magne Deus, genitor, Verbumque ex mente parentis

Sternum nascens ante omnia secula mundi
,

Hocque die genitum, claudit qui tempore cuncta.

Sanctum et ab utroque procedens Pneuma Deusque ,

Quern non humanus potuit comprehendere sensus ,

Non mens
,
non animique vigor , naturaque tola etc.

AD DIVAM VIRGINEM.

Virgo, quae magnum generas tonantem,

Nee tuus candor maculatur unquam ,

Quam theanthropos vocitat parentem,

Quam colet orbis.

Alma quae lotum genus ipsa nostrum

Actibus vincis superasque vita
,

Sola quae patri placuisse summo,

Virgo videris.

Diva , tu nobis , petimus , precamur

Supplices, nalum facias amicum,

Crimini ut nostro veniam det , atque

Vivere secum.

nostris) aperirem et proferrem ,
turn ut Platonica prorsus non ignorarent, viderentque haec nihil

stristotelicis cedere ,
et inciperent alias quoque magnos authores velle cognoscere ......
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Dans le second de ces opuscules, Vives pr&ente le tableau de l'6tat

du mnriilc a la naissance du Christ ; il expose avec une rapidite* de style

remarquable les ev6nements qui, depuis la mort deC&ar, avaient

agite 1'ernpire romain ,
et avaientfini par amenercette paix universelle,

au milieu de laquelle naquit cclui que 1'univcrsattendait.

Le troisieme sert d'introduction au suivant, qui, a ce qu'il parait,
fournit a Vives la matiere d'un de ses cours publics ;

1'auteur y combat

le prejug qu'avaient pu apporter a ses logons sur un sujet chre"tien,

des jeunes gens accoutums a n'entendre retentir dans les chaires que
les iioms des divinitds du paganisme , et de'peiut tour a tour, en les

personnifiant ,
la fausse et la vraie sagesse.

Le Christi Triumphus est date" de Paris
,
et remonte au mois d'avril

1514. Vives le ddie a Bernard Mensa, e>eque d'Elne. II faut

remarquer que le precedent est beaucoup moins ancien ,
et porte

la date de Louvain 1519, avec une de"dicace a Jean de Crommaas

ou Curvimosanus, abbe de S l

-Jacques a Louvain, oil fut domic.

comme tout porte a le croire, le cours dont nous parlions tout a

1'heure; ce qui fait remonter le professorat de Vives, en cette ville,

a une date plus recule"e que celle qu'apres Paquot, on lui assigne

ordinairement. Dans la dedicace du Triumphus, on peut remarquer

que Vives s'y exprime avec un m^pris dont il fut bien eloigne plus

tard, sur le compte de plusieurs auteurs anciens, telsque Plutarque,

Tacite, etc. Quant a 1'ouvrage Iui-m6me, c'est une suite d'eloges

des triomphes divers du Sauveur dans sa resurrection, que Vives

fait prononcer successivement par Gaspard Lax
,
Michel Saint-Ange

(Michael Sanctus Angelus Trangensis) et Jean Fortis. Paquot se

trompe en disant que ce sont trois declamations que Vives met dans

la bouche de Gaspard Lax
,
de Jean Fortis et de Frangois Christoval

de Valence. Ce dernier
, que Vives appelle Franciscus Christopho-

rus civis meus, est nomm a la v^rite dans 1'ouvrage, mais ne prend

point la parole.

Le clypei Christi Descriptio est une description poetique du bou-

clier du Sauveur, a 1'imitation, dit Vives, dela description du bou-
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clier d'En^e dans Virgile. Get opuscule est ddi au comte d'Oliva,

Seraphin Centelli.

\JOvatio B. M. F. fait suite au Christi Triumphus. Pierre Ivorra,

nomme avec Christoval dans ce dernier
,

fait dans celui-ci
, 1'eloge

des vertus et de la gloire de la sainte Vierge. Yives termine par quel-

ques mots oil il montre combien est plus digne de nos loges et de

notre Emulation le chr^tien qui triomphe du vice, que le conqu6-
rant qui remporte des victoires

;
c'est la

,
dit-il

,
ce qu'on devrait faire

comprendre aux rois et aux grands de la terre, et parmi ceux qui

tachent d'y parvenir, il d^signe de la maniere la plus honorable le

pr^cepteur de Charles V : In quorum numero primus est magnus
mr} de quo modo memini , Hadrianies Florentius Trajectensis ,

Ca-

roli principis nostri institutor.

Les meditations sur les psaumes p^nitentiaux furent composers,
comme nous 1'avons dit dans la vie de Vives, a la demande du car-

dinal de Croy. Nous remarquons dans 1'^pitre dedicatoire
,
un passage

d'oii il rdsulte que 1'auteur n'^tait pas etranger a la connaissance des

langues orientales : Nee dissimularim me plerumque ad Hebrai-

cam , ut vacant, veritatem et Chaldaeam paraphrasim allusisse.

Le dernier de ces morceaux
, compost a une autre occasion

, est

plac ordinairement a la suite du pr^c^dent.

III.

A. Ad sapientiam introductio. (Tom. II, pag. 70-94.) B. Satellitia CCXIH.

(Ibid., pag. 94-110.)

Ces deux ouvrages furent publics d'abord a Anvers, 1531, avec

les deux opuscules mentionns sous les articles I et II
, parmi les ceu-

vres didactiques et pedagogiques ,
et r^imprim^s plusieurs fois depuis

s^par^ment. Le premier a t traduit deux fois en fran9ais, a savoir

par Guillaume Paradin , doyen de Beaujeu ,
sous ce titre : Traitedu

vrai amour de sagesse divine, introduction a la sagesse, traduict du
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latin de Jean Lays Vives, Lyon, 1550, in-12; et par Jean Colin,

bailli du comt6 de Beaufort, qui *a intitule" sa traduction de la ma-

niere suivante : Introduction a vraye sapience. Paris, Charles 1'Ange-

lier, 1548, in-12.

C'est un trait6 de morale chr6tienne, en maximes ou aphorismes.
En voici quelques-uns pour exemple :

Magnus crroris magister , populus.

Nobilitas, excellentia actuum esse cognilum, vel a bonis prognatum , similem paren-

i ii in sc probari.

Lineamcnta et corporis decor quid juvant, si turpis sit animus, et sicut Graecus ille

dixit, in hospilio pulchro bospcs deformis?

Illorum dccct te praccipue meminisse, in quibus falsus es, ne te rursum decipiant.

Ex sapientibus disces, quo fias melior; ex stultis, quo flas cautior.

Liber ille, qui cupitsolum quae sunt in ipsius manu ; servus, qui contra.

Ne verbis'quod scis ostcntes, scd rebus te ostende scire; nee quidquid jucundum est

tibi dicenti, idem credideris esse aliis audientibus.

Si -reprebcndi fers aegre , reprehendenda ne feceris.

Le dernier de ces deux ouvrages a e'te' re*imprim6 separe"ment sous

le litre suivant : Satcllitium animi, site symbola; accessere dicta

sapienlum Graeciae ex Ausonio cum Erasmi enarratione, et aliquot

sententiae ex variis scriptoribus collectae. Lugduni, Godofr. Be-

ringus, 1544, in-12. II est d6di6a la princesse Marie d'Angleterre, a

laquelle Vives 1'offre comme une garde, salellitium, plus sure et plus

pr6cieuse que toutes les autres : Satellitium circumdabo animo tuo :

quod te securiorem ac tutiorem praeslabit, quam hastati aut sagit-

tarii quicnmque... La de*dicace est date"e de Bruges, 1524, ad ca-

lendas Quintiles. Cette garde mystique est composed d'environ deux

cents satellites, repr^sentd's par autantde devises ou symboles, c'est-a-

dire, de pensees exprim^es d'une maniere courte et sentencieuse
,
et

dont 1'explication se trouve a la fin de chacune d'elles. En voici quel-

ques-unes :

To. XV. 14
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Virtus instar omnium.

Nulla enim re ad bene vivendum indiget , qui earn habet : quod Stoici senserant, et id

sentire Christianos magis decet.

Harmonia interna.

Ut nihil ab alio dissonet, sed sit concentus in animo dulcissimus : hanc esse veram

musicain dicebat Socrates.

Pauper egens , non carens.

Non est pauper qui caret, sed qui eget, qui desiderat.

Fortuna fallacior, quod blandior.

C'etait la devise que Vives avail donnee a son disciple le cardinal de Croy.... Quod
ego ad moderationem animi cardinali Cronio dederam; sed non tarn symbolum id fuit,

quam vaticinium : nam quum se effusissime fortuna in illius et Cerviani patrui sinum

effudisset, repente utrumque absumpsit, sed cardinalem adolescentem adhuc alterius et

viginti annorum.

Sine querela.

C'est celle de Vives lui-meme, et elle nous donne une juste idee de son caractere :

. Vivendum ita ut non sit cur vel de te quisquam conqueratur, vel ipse de quoquam,
aut de fortuna; nee ipse cuiquam facias injuriam nee factam tibi credas Hoc est sym-
bolum nostrum.

IV.

A. De o/ficio mariti liber. (Tom. II
, pag. 595-647). B. De institutione

,
christianae feminae libri III. (Ibid., pag. 647-753.)

Le premier de ces ouvrages parut d'abord a Bruges, chez Robert

Crocus '

,
1528

,
in-12. II fut reamprime" a Hanovre, en 1614

,
avec le

suivant et un traite" sur 1'education, in-12. Le second, dont la com-

position remonte au mois d'avril 1523, ne fut Iivr6 a 1'impression

qu'en 1538,, a Bale, chez Rob. Winter, in-12. II fut traduiten fran-

cais avec le pre"cdent ,
et publi^ en cette langue sous le titre suivant :

1

Paquot, p. 122.
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Institution de la fomme chrMienne
,
tant en son enfance , que mortage

et viduite : aussi do foffice
de niari. Lyon, in-16. Item, Anvers,

Christ. Plantin, 1579, in-12. Une autro traduction francaise a 6t

publieepar Louis Turquet. Lyon, Jean de Tournes, 1580, in-16. La

traduction espagnole de Jean Justiniani a eu deux Editions : Zaragoza,

1555, et Valladolid
, Didgo Fernandez, 1584, in-8.

Ces deux traite"s de morale pratique sont remplis d'excellents pr6-

ceptes; Vives y entre dans d'assez longs details sur les devoirs de la vie

conjugate ,
et y prouve tout a la fois une profonde connaissance du

coeur humain et un esprit d'observation remarquable. Le dernier est

plus 6tendu. L'auteur prend la femme chreiienne au berceau, dirige

son Education
,
et la considere successiv ement dans les divers e"tats de

jeune-fille, d'6pouse, de mere et de veuve. Nous remarquons que Vives

veut autant que possible, que la mere alaite elle-meme son enfant.

Voici ses paroles; c'est le dbut du premier livre : <c Fabius QuintUia-
nus oratorem instiluens , a cunis ipsis exordiendum censet; nullum

tempus debere vacare ratus, quod ad finem ilium destinatae artis non

accomodaretur. Quanta major cura suscipi debet de virgine chris-

tiana , ut non solum ejus incrementa formemus et componamus, sed

inilio quoque a lacieipso, quod velim, fieri sipossit, maternum esse ;

idque consuluerunt Plutarchus, Phavorinus, et alii maximi philo-

sophi Verius materfiliam existimat suam , quam infantu-
lam semper in ulnis bajulavit, cui praebuit mammam cujus

somnos sinu suo fovit , primos arrisus accepit blanda
,
et osculata

est } etc. C'est tout ce que nous avons a dire de cette portion des oeu-

vres de Vives : nous croyons devoir renvoyer a ces ouvrages monies le

lecteur qui voudrait en prendre une plus ample connaissance.
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V.

A. Exercitationum animi in Deum praefatio. (Tom. II, pag. 199-201.) B. Praepa-

ratio animi ad orandum. (Ibid., pag. 202-206.) C. In ipsam precationem domini-

cam commenlarius. (Ibid., pag. 207-221.) D. Preces et medilationes diurnae. (Ibid.,

pag. 222-226.) E. Preces et meditaliones generates. (Ibid., pag. 226-259.)

Ces divers opuscules ont H publics ensemble ,
et forment un recueil

intitule : /. L. Vims Valentini ad animi exercitationem in Deum
commentaliunculae. Antv., 1538, in-16. Item Basil. Rob. Winter,
1540

,
merne format. Paquot en cite deux traductions francaises, 1'une

de Pierre de Leucran
,
1'autre portant ce titre : Prieres et meditations

tant journales que generates, avec exercilations de I'esprit a Dieu;

composees en latinpar J. L. Vines, et mises en francais par Geoffrey
de Billy. Paris, Claude Fremy, 1570, in-16.

VI.

De veritate Fidei christianae libri quinque. (Tom. II, pag. 260-496.)

Ce traite, 1'un des plus considerables de Vives, ne vitle jour qu'a-

pres sa mort. Ce fut Francois Craeneveld qui ,
a la priere de la veuve

de 1'auteur, se chargea des soins de 1'impression. L'ouvrage, dedie" par
1'editeur au pape Paul III, conform^ment aux intentions de Vives,

parut d'abord a Bale, Joannes Oporinus, 1543
, in-fol., et 1544, in-8.

II fut rimprimaLyonen 1551
, in-8, a Bale, 1555, in-8, etenfin

a Cologne ,
Pet. Horstius, 1564, toujours dans le meme format.

Le but de ce travail est la demonstration de la foi chre"tienne : 1'au-

teur traite, dans les deux premiers livres, de la religion en general,

et de la destinee de 1'homme envisagee du point de vue religieux; passe

ensuite au christianisme en particulier, elablit sa divinite centre les

Juifs et les Mahometans
,
dans le troisieme et quatrieme, ou la discus-

sion prend la forme du dialogue ;
il termine dans le cinquieme par
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de"montrer la superiority de la foi chre"tienne sur les systemes philoso-

phiques dcs anciens.

Entrer dans un expose" plus6tendu du contenu decetouvrage ,
serait

soulever des questions thtfologiques ,
dont 1'examen serait d^place" ici

'

.

Nous nous contenterons de dire que c'est une des productions les plus

soign&s de notre auteur, et qu'il a su rattacher au sujet principal
bien des considerations philosophiques, qui sont loin d'etre sans inte"-

,
nipinc pour celuiqui n'y chercherait que cela.

CINQUIEME CLASSE.

OEUVRES DIVERSES.

I.

De subventione pauperum , sive de humanis necessitatibus libri duo.

(Tom. II, pag. 889-922.)

Get ouvrage, dedie* au'x magistrals municipaux de Bruges, sous la

datedu 6 Janvier 1526, fut imprime', la m^me anne*e, en cette ville,

in-12, selon Paquot; in-8, selon Majansius, qui cite le nom de

rimprimeur, Hubert de Croock, et nous apprend que cette Edition

etait accompagne"e de courtes notes du chartreux Jean Moyard, admi-

rateur et ami de Vives.

Nous connaissons les re*impressions suivantes : Paris., Sim. Coli-

nscus, 1530 et 1532, in-12; Lugduni, Melch. et Gasp. Trechsel,

1531,in-8.
II existe une traduction fran9aise sous ce titre : ISAumosnerie de

1 On petit voir une analyse assez ctendue de 1'ouvrage posthurae de Vives , dans E. Dupin .

Nouvtlle bibliotheque des auteurs eccletiattiquei , t. XIV, p. 100. Mons, 1708, in-4".
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JeanLoys Vives, traduite du latinpar Jacques Girard
, jurisconsulte

de Tournus , en Bourgoigne. Lyon, Jean Stratius, 1583, in-!2; et

une espagnole sousle litre suivant : Tratado delsocorro de los Probes,

cumpuesto en latin por el dolor Juan Luis Vives, traducido per el

dotor Juan de Gonzolo. . . . En Valencia, en la imprenta de Benit

Moufort, 1781
,
in-4.

Le travail de Vives a pour objet de montrer 1'obligation de secourir

les pauvres, et en second lieu d'indiquer les moyens d'atteindre en

remplissant ce devoir le but qu'on se propose, de la maniere la plus

intelligente et le plus v^ritablement utile.

Dans la d^dicace : Consulibui et saenatui Brugensi, Vives fait

I'^loge de la ville de Bruges ,
et nous apprend qu'elle est devenue pour

lui une seconde Valence : a Ego sic in civitatem hanc afficior, ut in

Valentiam meam : nee aliter hanc nomino quam patriam, cujusjam
quatuordecim annis sum incola , et si non continenter , semper tamen

hue sum solitus redire tamquam ad domum. Placuit ratio adminis-

trationis vestrae
,
educatio ac civilitas populi hujus, et incredibilis

in eo quies ac justitia per gentes celebrata.

Le premier livre d^veloppe les raisons sur lesquelles s'appuie le

pre"cepte de 1'aumone; 1'auteur remonte a 1'origine de la socie"t, ex-

pose les causes de 1'in^galite" des conditions parmi les hommes
,
et

invoque tour a tour en i'aveur de sa these la nature et la religion.

Le second livre est extremement curieux : c'est une veritable theorie

administrative du soulagement des pauvres. Vives s'^tend d'abord sur

1'importance que la matiere doit avoir aux yeux des administrateurs,

soit qu'ils la considerent sous le rapport de la salubrite publique, soit

sous le rapport de la morale. Apres avoir indique" les moyens de s'as-

surer pr^alablement du nombre et de la situation des pauvres d'une

cite
,

il formule ainsi ses ide"es sur le mode de les secourir : Ante omnia

illud decernendum
, quod Dominus generi humano

, tamquam pro
mulcta criminis , indixit ut unusquisque edat panem suum labore

suo quaesitum.... Ne quis igitur inter pauperes otiosus sit., qui qui-
dem per aetatem aut valetudinem laborare possit....
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Valetudinis habenda ratio et aetatis, sic lumen ne simulatione

morbi aut in/irmilatis important, quod fit
non raro : adhihobitur me-

dicorumjudicium ,
et qui fefelleril , puniatur. . . .

Indigenae rogandi, an artem norint ullam : qui nullam norunt ,

si aetate sunt idonei, edocendi, ad quam dicent se maximepropensos ,

modo liceat Sin est provectior, aut ingenio nimis tardo, facilior

aliqua tradatur.... Qui foedis modis et per turpitudinem facultates

prodegere.... alendi quidem f nam nemo est fame occidendus; cae-

lerum its molestiores imperenlur operae, et viclus tenuior.

His omnibus non deerunt officinae, in quibus recipiantur. Qui

lanificium Armenterii exercent , imo plerique omnes opi/ices que-
runtur de rarilate et infrequentia operarum , et quiserica Brugensia
contexunt, conducerent quosvis pueros ad gyrandum quosdam tor-

nulos, quibus numerarent quotidie singulos stuferos, plus minus,

praeter cibarium, nee possunt invenire qui hoc agant; namparenten
eorum aiunt plus illos domum referre ex mendicatu...

Nee caecos patiar ociosos vel sedere vel obambulare : sunt

permulta in quibus se exerceant : alii ad literas sunt idonei, stu-

deant.... alii ad artem musicam, cantent, pulsent fides; aliinertant

turnos aut rotulas } alii trahant torcularia.... Caecae nent et filum

conglomerent....

Les mesures qu'il propose <k 1'^gard des ali^n^s m'ont surtout frapp6 :

Quia de mente captis locus admonuit, cum nihil sit in mundo excel-

lenlius quam homo , nee in homine quam ipsa mens
, praecipua

danda est opera uti haec valeat; surnmumque hoc beneficium cen-

sendum est^ si aliorum mentes vel ad sanitatem reduxerimus , vel

conservaverimus in sanitate atque constantia. Ergo, adducto ad hos-

pitale homine -mentis emotae , principio perspiciendum est } utrum

naturalis sit insania
,
an casu aliquo contigerit, sit sanitatis spes ,

an penitus desperata : dolendum tanto humani animi , rei praes-
tantiasmae , incommodo, et ante omnia sic habendttfi, ne augeahn
ei , aut alatur amentia, quod fit furiosis irrisione, lacessitu, irrila-

tione ; fatui*, assenssu et comprobatwne eorum, quae stulte srir



SUR LA VIE ET LES ECRITS

dixerint seu egerint, atque incitatione, tit ridicule magis decipiant....

Adhibeantur congrua singulis remedia : aliis opus sunt fomenta et

ratio victus; aliis mitis tractatio et comis aliis instilutio. Erunt qui
cohercione et vinculis egebunt; sedita his utendum, ne illi magis per
haec efferantur. Omnino, quoad ejus fieri possit, tranquillitas in eo~

rum animos invehenda, undefacilejudicium redit ac sanitas mentis.

Yives s'occupe ensuite des soins a dormer aux malades, aux en-

fants trouve's; de la surveillance a exercer sur les pauvres en general;
des moyens de se procurer les fonds ne"cessaires pour realiser le plan

qu'il vient de tracer; des secours a accorder a ceux que des e"ve"ne-

ments subits et inattendus plongent dans le besoin. II finit par reTuter

les objections qu'on pourrait e"lever contre ses projets, et par e"nu-

m^rer les avantages qui doiveiit resulter, selon lui, de leur mise a

execution.

II.

A. De concordia et discordia libri qualuor. (Tom. II, pag, 760-861.) B. De pacifica-

tione liber unus. (Ibid., pag. 862-881.) C. De condilione vitae Chrislianorum sub

Turca. (Ibid., pag. 882-888.) .

Le premier de ces ouvrages, termine* en 1526, fut de"die" a I'empe-
reur Charles-Quint, parune e"pitre dat^e de Bruges, le l er

juillet 1529;
il fut imprimeaveclessuivantsa Anvers, 1529, in-12,etaLyon 1532,
meme format.

Yives deplore ^loquemment dans ce travail la discorde qui regne
entre les princes chre"tiens, en recherche les causes, montre les avan-

tages de la Concorde, et expose les moyens d'y parvenir. Ce n'est qu'a

regret que nous renoii5ons a en extraire plusieurs passages, ou la belle

ame de 1'auteur se met tout a fait a de*couvert
;
mais la crainte d'alon-

ger outre-mesure ce me"moire nous retient; nous ajouterons seulement

qu'il est e*crit d'un bout a 1'autreavec une chaleur d'ame, un entrai-

nement qui attachent extraordinairement le lecteur. Le style s'e"leve

plus d'une fois a cette hauteur d'e"loquence qui distingue certaines
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pages ties grands moralistes et leur donnu quelque chose de sublime.

Le Irait6 qui suitroule sur la memo matiere que le precedent : Vives

CM lit hornmage a 1'archeveque de Seville, Alphonse Manriquez.

L'opuscule dtfsigne en troisieme lieu a pour objet d'eloigner les

peuples chrdtiens de toute alliance avec les Turcs, et de leur faire

redouter le joug barbare des Musulmans. On sail assez quel scandale

avail produit en Europe Francois I, en s'unissant avec ceux que la

Chreiient avail considered jusque la comme ses plus cruels ennemis.

Nous ne pouvons nous empecher de citer les nobles el 61oquents re-

grels de Vives sur le sorl de la Grece : An ulla gens, aut ullus omnino

hominum tarn extremam est servitutis aliquando condilionem pas-sus,

i/it(i
HI nuncpatitur inclyta ilia ct ingeniis, et literis, et armis, Graecia ?

Quod mancipium miserius servit, quam ilia Graecia, quae olim pro
solo liberlatis nomine tantum cffudit sanguinis, tantum armavit mi-

lilum, qui ad cerlissimam atque indubitatam mortem ire non dubi-

larentpro libertate ? Ut nunc nullus in tanta regione nascatur ingenio

paulo liberiore , aut impatiente servitutis
, qui non primum omnium

Graeciam sibi relinquendam et fugiendam ducat , velut ergastulum
ultimae servitutis , in Italiam se aut in alias orbis partes conferat,

magnum secum, quocumque eat, circumgerens documentum, quid

patiendum sit viventibus sub Turca.

Nous ajouterons que eel cril a el6 reproduil dans le recueil inli-

lule : Jacobi Sadoleti, de hello Turds inferendo , Oratio : ejusdem

argumenti Othonis Brunfeldii ad christianos principes Oratio

l.ud. Vims de vita Christianorum sub Turca Opusculum. Basil.

Thorn. Platlerus, 1538, in-8.

III.

A. De Europae dissidiis el bello turcico dialogus. (Tom. II, pag. 947-959.) B. Decom-

munione rerum, ad Germanos inferiores. (Ibid., pag. 923-931.)

De ces deux opuscules qui virenl le jour ensemble a Bale, 1538,

in-8, le premier termini a Bruges, oclobre 1526
,
est un dialogue, a

TOM. XV. 15
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la manure de Lucien
,
entre Minos et des ombres r^cemment arrivees

dans les enfers. Yives met dans la bouche des interlocuteurs la des-

cription du triste 6tat ou se trouvait 1'Europe a cette ^poque, I'expos6

historique des causes qui ont amen les guerres entre les princes chre'-

tiens qui la desolent, le rcit sommaire des evenements militaires,

enfin ses craintes sur les progres toujours croissants des Turcs
,
et ses

vues sur les moyens de les arreter : il voudrait que la chr^tiente prit

1'offensive et allat attaquer 1'islamisme sur son propre territoire, en

Asie
,
oil des populations asservies et malheureuses sont toutes pretes

ase joindre a eux contre 1'ennemi commun.

Le second, date de Bruges, 1535
,
fut compost a I'occasion des doc-

trines subversives du droit de propriel^ proclamees par les Anabaptistes,

et des scenes de violence et de brigandages qui en r6sulterent sur les

bords du Rhin. On sait que Jean de Leyde, a la tete d'une troupe de

fanatiques ,
s'etait empar6 de Munster, en 1534

,
et y tint jusqu'au 24

juin 1535. Vives cherche aramener a la raison les malheureux, dont

la bonne foi a e"te" surprise par Phypocrisie des agitateurs ;
il combat

avec une logique serre"e et un style entrainant le principe de la com-

munaute des biens
, empruntant ses armes quelquefois a la religion ,

et

le plus souvent au simple bon sens. Nous citerons quelques passages.

II demerit ainsi 1'origine de la Reforme en Allemagne, et ses re*sultats :

Olim in Germania res pietatis erant ita constilulae, ut firmae ac

stabiles gratissima quiete perseverarent : nee quisquamfas esse duce-

bat de ulla earum rerum quae receptaejam essent , ambigere. Inven-

tus est qui primum auderet quaedam in dubium revocare , initio

modice ac verecunde, mox aperte ; non solum ut dispularet , sed ut

negaref, abroyaret , tolleret permulta tanta confidentia, quam si de

coelo et arcanis divinitalis esset delapsus, aut de calceo vel pallio

suendo foret quaestio. Ea fenestra aperta ,jam non quae speciem ali-

quam dubitandipossent praebere , sed quaeper tot annos accepta , et

approbata essent ab Ecclesia, rejecta suntut falsa, inutilia, noxia.

Ex dissentione opinionum ventum est ad dissidium vitae : coeptum est

nonjam amplius linguis et calamis certari, sed hastis, qladiis ,
bom-
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bardis. lilts vero quiproficto qnodam libertatis nomine et aequalitale

inferiorum cum superioribus iniquissima bella moverent
,
successe-

runt, qui nonillam modo exaequationem , sed communitatem rerum

omnium decernant, poslulent, efllagitent, etc. On voit que c'est bien

in tort qu'Osiander a voulu faire passer Vives pour un homme qui pen-

chaitvers Ic protcstantisme '.

Voyez avec quelle force de raison
, quelle vivacite"

,
il presse ses ad-

versaires dans les lignes suivantes : Omniajubes esse communia....

Vis in animo virtutem esse communem, vis acumen, scientiam, usum

rerum, pmdentiam , judicium , memoriam? Vis in corpore robur ,

valctudincm , formam , integritatem , acumen sensuum , aetatem?

Ifaec cuique sunt propria , non poles communicare aliis. Restant

externa. Quae tandem ista sunt omnia , quae postulas fieri commu-
nia? Ego sum studiosus , tu miles : hoccine videtur tibi aequum, ut

libri mei sint communes tibi, mihi vero tua arrna? Placet dare

puero, quae sunt senum in victu, in veslitu, in cultu? Senibus vi-

cissim quae puerorum 9 siEgris quae sanorum , eta contrario 9 . . . .

Placetne omnes vel heros fieri, velministros? .... Censen tu omnes

debere esse magistrates , aut contra, omnes esse privatos? Lex

Christi etfamulos , etdominos, etmagistratus, etprivatos distinguit.

Non confundit ordinem ille , cujus opera omnia ordine et praescrip-
tione persistunt. . . .

Epistolae.

L'^dition des oeuvres de Vives, publi^e a Bale, contient, torn. II,

page 960 a 978, vingt lettres de notre auteur, outre celles qu'il

adressa a Henri VIII, a Jean, ^v^que de Lincoln, son confesseur, et

a Adrien VI
, touchant les discordes qui r^gnaient entre les princes

chr^tiens; ces dernieresse trouvent dans la m^me Edition, ibidem,

1 Lucas Osiander
, Epitome ecclesiast. hittoriae, cent. XVI , I. II , t. I , cite par Paquot ,

ubi

supra, p. 1 18.
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pp. 932 a 947. La plupart des premieres sont adressees a Erasme, les

deux dernieres le sont 1'une a Gilbert Cousin
, Cognatus ,

secretaire de

celui-ci; 1'autre, au portugais Damien Goesius; elle a te cit^e deja
dans ce memoire.

En 1556 parut a Anvers, chez Guillaume Simon, un nouveau re-

cueil de lettres de Vives, sous ce titre : Joannis Lodovici Vivis Vol.

Epistolarum, quaehactenusdesiderabantur Farrago. .. . petitin-12;
recueil qui a et relmprim dans la meme ville en 1571 et 1572. Les

lettres inedites jusqu'alors, qu'il contient, sont au nombre de trente

neuf
'

. Elles sont adressees a divers personnages ,
et nous en avons

cit6, d'apres Majansius, plusieurs extraits dans la vie de Yives.

L'edition de Valence, oppv torn. VII, contient en outre unelettre

de Vives a Maldonat, date de Breda, 16 decembre 1538. Elle ne

renferme guere qu'une r^ponse modeste aux te"moignages d'estime et

d'amitie que celui-ci lui avait donnas. Seulement nous y apprenons que
Vives se proposait de ne revenir a Bruges qu'au printemps suivant

2
.

Paquot pretend qu'Adrien Vlacq a augment^ le recueil des lettres

de notre^crivain dans la collection qu'il a publiee, sous le titre sui-

vant : Epistolarum D. Erasmi libriXXXI et Philippi Melanchtonis

libri IV, quibus adjiciuntur Th. Mori, et Ludovici Vivis Epistolae ,

ex editions Gasp. Peuceri. Londini
,
M. Flescher, 1642, in-fol. Nous

n'avons pas eu 1'avantage de pouvoir consulter cette production : ce

qui nous porte a croire que Paquot s'est exprime' ici un peu legere-

ment
,
c'est d'abord qu'il ne donne aucun renseignement sur les aug-

mentations dont il parle ,
tandis qu'il s'est tendu assez longuement

sur les recueils precedents; une raison plus forte, c'est que 1'edi-

tiori des ceuvres completes, publi^e avec tant de soins a Valence, ne

contient que la seule lettre a Maldonat
,
de plus que le recueil d'An-

vers.

1 Nan trente-huit
, corame dit Paquot ,

ubi supra, p. 128.
2 Cetle lettre est accompagnee, dans 1'cdition citee, de la note qu'on va lire : Haec epistola

ftucusque inedtta, inter alias Joannis Maldonali nianuscriptas legitur, quae uno eolumine con-

tentae serrantur in collegia majori Va.lisohia.no S. Crucis.
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Nous avons reproduit, dans la premiere partie de notre travail
, ce

que ces lettres nous ont paru ofirir de plus inte>essant
'

.

APPENDICE DE LA SECONDE PARTIE.

Nous croyons, pour computer notre travail, devoir dire un mot

1 des ouvrages attribu^s a tort a Vives, ou, tout au moins, sans

qu'il soit bien 6tabli qu'ils viennent de lui; 2 de ceux auxquels il

a contribud
,
sans en tre le principal auteur

;
3 enfin de celles de ses

productions que nous avons perdues, ou qu'une mort trop prompte a

empech6 I'^crivain de terminer.

La premiere classe se compose des trois ouvrages suivants
;
d'abord :

Philalethae Hyperborei in anticatoptrum suum, quod propediem in

lucem dabit , Parasceue , sive adversus improborum quorundam im-

probitatem, illr. Angliae reginam ab Arthuro Walliaeprincipepriore
rnarito suo cognitam fuisse , imprudenler et inconsulte adstruentium,

Susannis extemporaria, Luneburgi, 1533. C'est une response a un

travail publi6 en favour du divorce de Henri VIII
,
sous le titre de :

Speculum veritatis. Majansius incline a en regarder Vives comme

1'auteur; au moins r6sulte-t-il d'un passage de la lettre de ce dernier

au roi
, apres son retour a Bruges , qu'il avait compost ,

a la demande

1 Nous njouterons sculcmcnt que deux lettrcs inscrees dans 1'edition d'Anvers, 1556, la pre-

midrc, fol. 84 recto, la seconde , fol. 36 //. . presenlent des observations de Vives surl'ouvrage dc

Budcc de AtM, et des vues sur 1'cvaluation de la monnaie romaine. Ce sujet a etc, il n'y a pas

longtemps encore , 1'objet d'une controvcrse entre deux savants distingucs, M. Germain Gamier

et M. Letronne. Voyez ce dernier : Considerations generates sur revaluation des monnaie* grrc-

ques et romaines. Paris, octobre 1817.
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du cardinal d'Yorc, Wolsey, un petit traite" sur ce sujet '. Quelques-
uns 1'ont attribu6 a Jean Cochl^e.

Le deuxieme est intitu!6 : Johannis Warsenii Descriptio temporum
etrerum romanarum. Lovanii

,
1534. Ce qui parait avoir fait mettre

cet ouvrage au nombre de ceux de Vives
,
c'est que 1'imprimeur anver-

sois, Guillaume Simon, auquel nous devons le recueil des nouvelles

lettres de notre auteur, annonce, dans la de"dicace, qu'il possede en

manuscrit un autre de ses ouvrages, qu'il indique par Descriptio

rerum ac temporum Populi Romani '.

Le troisieme est 1'infame crit public sous le titre de : Aloysiae Si-

geae Satira sotadica de arcanis Amoris et Veneris. II est reconnu

maintenant que ce livre licencieux
, qui a et6 attribu6 a plusieurs per-

sonnages celebres, est sorti de la plume de Nicolas Chorier, avocat

au parlement de Grenoble.

2 Pour ce qui regarde les ouvrages auxquels Vives a cooper^, nous

citerons en premier lieu le travail d'Erasme sur Se"neque. La preuve

de cette cooperation existe dans ce passage d'une lettre du l
er octobre

1528, adresse"e par Vives a son ancien maitre : In Seneca, quae ha-

beo , alia ex vetustis sunt mihi codicibus annotata
, aliajudicio meo

,

ex eo sensu quern mihi videbar , partim ex verbis , partim ex propo-

sitiargumentiratione, colligere ; sed qualiacumque sint , maloaucto-

rem ilium , legi et cognoscimulto dignissimum , ex tua castigatione in

studiosorum manus venire , quam ex mea 3
)) D'apres le te"moi-

gnage d'Andr^ Schott
,
Vives contribua aussi aux developpements que

prirent les Adages d'Erasme
,
dans les dernieres Editions que celui-ci

en donna 4
.

Un autre travail de Vives doit trouver ici sa place, c'est sa Censura

Aristotelis, ou il appr^cie avec une impartiality remarquable le merite

et les defauts de ce philosophe, ins^rde dans 1'^dition des ceuvres du

1

Majansius, loco citato, p. 124.

2
Voyez YEpistola nuncupatoria ,

fol. 8 recto, edition de 1SS6.

Opp. ,
t. II

, p. 974.

4 Andreas Schottus, Bibliotheca Hispaniae, cite par Majansius, p. 188.
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Stagirite, piiMiiV a Bale en 1536, 2 vol. in-fol. On I'a reproduite dans

I'&lition de Valence.

Je dois ajouter que 1'on trouve dans Guillaume Canterus, livre II,

Novarum Lectionum, chap. 24, les vues de Vives, extraites d'une

leltre autographe de celui-ci, sur quelques corrections a introduire

dans le texte de Tacite '.

' 3 Voici ind^pendamment . des commentaires sur plusieurs 6cri-

vains anciens dont il a < '!'
parltf plus haul, la listc des ouvrages perdus

de Vives :

A. De constiluenda schola * ad patres juratos senatumque Valentinum , en langue vulgaire ,

sermone lemovicensi, dit Majansius
5

. B. De ratione linguarum, peut-etre le meme

que celui qu'il annonce sous le litre De lingua latina, praefatio in vigiliam in somnium

Scipionis. C. De caritate Dei et proximi. D. De prosperis et adversis.

Vives avait en outre
,
comrae il conste de divers passages de ses

ceuvres, 1'intention de trailer les sujets suivants : De originibus His-

paniae, De actis vitaque Blanchae Marchae ,
De Fato, De Sapientia

christiana. II avait de plus annonc le projet de recueillir et de pu-
blier les fragments qui nous restent du poete Ennius .

1

Voyez J. Gruterus, Lampas sine Fax artiutn. Francofurti, 1604
,

t. HI, p. 568.
3 Nic. Antonio et Paquot ccrivenlcrroncment : De construenda schola.

Majansius, ubi supra, p. 169.

4
Voyez les preuves de ce que nous avancons ici dans Majansius, p. 180 a 185.





CONCLUSION.

Nous croyons avoir fait connaitre sufiisamment Vives, pour qu'il

soit possible de porter sur lui un jugement en connaissance de cause.

II nous semble que ce jugement n'exige que la simple reunion des

traits tfpars dans ce travail, ct que leur ensemble nous donnera le

portrait complet de 1'homme priv6 et de I'dcrivuin.

Sous le premier rapport, sa vie et ses Merits nous ont niontr^ en lui

un chr^tien fervent, un fils tendre et reconnaissant, un bon mari, un

ami iidele et sincere, un homme de\oue an bonheur de ses sembla-

bles, et cherchant de tous ses moyens a y contribuer. Pacifique, d-
sinte>ess

,
sans ambition

,
content de lui-meme et des autres

, fuyant le

bruit et l'6clat; du restecourageux quand son devoir 1'exigeait, sachant

dire la ve>it meme aux rois, Vives nous semble un modele accompli
du sage forme'- a la double (Volt- de la philosophic et de la religion.

Comme crivain
,

la voix de son siecle le
|>l;n-;i

a cot de deux

hommes qui tenaient alors le premier rang dans 1'empire des lettres,

nous parlons d'Erasme et de Bude*e. S'il accorda la palme de l'e>udi-

tion a 1'un, celle de 1'esprit a 1'autre
,
il mit Vives au-dessus d'eux pour

le jugement, et certes ce n'est pas la part la moins honorable. Ce qui
le caractdrise a nos yeux, c'est la tendance pratique de son esprit,

1'etcndue et la justesse de ses vues, une abnegation sans reserve de lui-

mme a cot6 du plus admirable denouement a la science, une force

de raisonnement qui prend sa source dans une profonde conviction

iute>ieure, une indpendance de jugement qui n'exclut nullement la

To. XV. 16
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moderation et la mesure, mais qui s'allie merveilleusement avec elles;

enfin un style clair, precis, de"gag de toute affectation, tel que 1'est

d'ordinaire celui des ($crivains qui n'y voieiit que 1'instrument de la

pense. II n'est point exclusif dans ses admirations, il loue le bien,

blame le mal, partout oil il les trouve; reste toujours lui-meme; croit

la ve>it6 iiidependante des temps et des hommes; ne professe pour
les anciens ni respect superstitieux ni m^pris insultant

;
en un mot il

nous presente, pour le temps ou il vivait, un phe"nomene unique

peut-etre, et qui, il faut 1'avouer, nous semble n'avoir pas et6 assez

remarqu6 ,
et cependant etre 1'un des plus dignes de fixer 1'attention

des observateurs e"clairs.

Qu'on nous permette de finir par une observation qui a quelque
chose de triste pour les lettres

,
mais qui a trouve" plus d'une fois ail-

leurs son application. Nous croyons que personnene contestera le nit-

rite eminent de Vives
,
comme savant et comme ecrivain; nous croyons

qu'il est peu de noms dans les fastes de 1'esprit humain aussi dignes

des hommages et de la reconnaissance de la poste>ite\ Et cependant

ce nom est a peine connu; hors du cercle restreint des savants pro-

prement dits, on peut meme dire qu'il est entierement ignore : celui

de Bacon est dans toutes les bouches, personne ne prononce celui de

Vives : tant il est vrai, selon sa propre remarque, que la fortune exerce

sa maligne influence
j usque sur les ceuvres du g6nie! Au reste, Vives a

obtenu le seul genre de recompense qu'il ambitionnait : ses livres ont

servi a 1'amelioration de I'humanit6 et aux progres de la science; leurs

nombreuses editions en fournissent la preuve. Toutefois
,
s'il nous est

permis de dire un mot de nous-meme en finissant^ nous nous estime-

rions heureux
,

si ce travail
,
tout imparfait qu'il est

, produisait chez

quelques-uns de nos compatriotes le desir de faire une connaissance

plus intime avec I'homme a qui nous 1'avons consacre. Si ce voeu s'ac-

complit, Vives reprendra la place qui lui appartient dans 1'estime des

amis des lettres et de l'humanite\ Nous leur adressons en toute con-

fiance nos derniers mots : Lises etjugez.
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I'llOLOGl IS EDITOR1S.

L. S.

Editoris munus, quod ex Regiae Academiaedecretosuscepi, id a me

postulate videtur, ut de commentarii auctore et argumento quaedam

praemoneantur. Agam itaque de Heylenii vita et scriptis, de ipsa etiani

circa originem Ordinum ducatus Brabantiae quaestione ; quibus non-

nulla addere placuit de auctoris fratre Petro Josepho Heylen, ecclesiae

collegiatae S. Gummari Lyrae quondam decano et Regiae Academiae

socio. Illoi i mi enim \irorum, scientiae ac virtutis societate illustrium ,

notitiam nemo hactenus tradidit.

$. I.

JOANNES IVvsciscts HEYLEN natus est in IVodderwyck seu Noorder- Aan.ni He,i
tertrs,

wyc/f , Campiniae vico, non longe ab Herendalio sito, die 6 mensis



iv PROLOGUS

August! an. 1745. Patrem habuit Josephum Franciscum Heylen, sca-

binuni in Morckhoven, matrem Annam Elisabetham Wouters
,
nata-

lium honestate et fortunae munere apud suos vix alio inferiores '.

Literis humanioribus Ghelae enutritus, Lovanium missus est an. 1763.

Quurn disciplinis philosophicis operam impenderet, ea dedit felicioris

ingenii indicia, quae parentibus ac magistris spes facerent laetissi-

mas. Sed communis et vulgaris hominum consuetude pio juveni mi-

nime placuit, seque mox ad abbatiam Tongerloensem contulit, ut

ordini Praemonstratensi , quern prae caeteris amaret, nomen daret.

Peracto religionis tirocinio, die 9 mensis Julii 1767, solemnium vo-

torum vinculo sese Deo adstrinxit
,
ADRIANI nomine indutus. Sacerdotio

insignitus die 23 Decembris 1769, mox stndiorum causa Romam mit-

titur ad collegium Norbertinum
2

. Ex itinere in patriam redux, die

5 Martii 1776 nominatur vicarius in praepositura monialium Vallis

Liliorum Mechliniae. Biennio vix elapso, mense Augusto anni 1780

ab abbate Godefrido Hermans 3
ad monasterium revocatur, et archivio

ac bibliothecae praeficitur.

Literarum studiis, quodtoties exoptaverat, jamtotus incumbere po-

tuit. llli turn licuit exarare commentaries , quos Kegia Academia quater

1 Pater vita functus cst in Morckhoven die 14 Novembris 1788 ,
actatis 7-4. Mater Lyrae ohiit

27 Novembris 1790 aetatis 79.

2 Adrianus Stalpaert , Hilvarcbecanus, monaslerii Tongerloensis abbas Irigesimus sextus
,

anno l(522Homac erigi et institui curavit collegium S. ISorberti, cujus fundationem anno 1627

auxit Joannes Honorius ab Axel de Seny , nobilis Ullrajectensis (Cfr. Foppens, Hist, episcopatus
Buscoducencis

, p. 188, et flliraei Diplom. belg., torn IV, p. 688). Ad lioc collegium singulis
fere minis duo vel tres ex ordine Praemonstratensi niittebantur alumni; ipsuin vero collegium
inslitutum erat

,
ut Praemonstratensibus canonicis. qui Romae monasterium non babebant,

facilior esset ad Summum Pontificem in occurrentibus Ordinis negotiis recursus , alque atleo

collegii praeses generalem Praeraonstratensium procuratorem apud Sedem Apostolicara agcre
solebat.

* Natus in Vorst, Campiniae pago, die 19 N'ovembris 17215 ,
abbas electus est die 13 Martii

1780. Post suppressam abbatiam secessit in Hollandiam
, obtilque die 13 Julii 1799 in domo

pastorali de Haren
,
altero lapide a civitate Buscoducensi.
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praemioornavit, quosque reruni domesticarum nostraruni periti semper

plnris aestimarunt. In illis enim operibus enitescit scriptor non minus

diligens quain prudens, qui in disquisitionibns historicis duo extrema

sibi vitanda esseduxerat, hincnimiain credulitatem, inde intemperan-

tioreni criticam. Utrumque vitare conabatur, medium ita servando, ut

nectorrento crcdulitatis abriperetur, nee critices nimiae fluctibus irn-

mergeretur.

Otium si quod a monasticis et litcrariis officiis supererat, antiquita-

tuni investigationi impendebat. Itaque curam contulit, ut in nonnullis

Campiniae locis quaedam Romanorum monumenta efibderentur. Nu-

mismata quoque, romai^ praesertim , detexitet collegit, quibus Ghes-

quierus in disquisitionibus suis nnmismaticis usus est
'

,
et quorum

aliqua etiamnum conservat Heylenii ex sorore nepos, vir amplissimus

HENRICITS TUBBAX , quondam in seminario Mechliniensi S. Theologiae

professor, nuncvero pastor et decanus Ghelensis
2

.

Eruditis satis superque notum est, anno 1788 jubente gubernio

Bruxellis suppressam fuisse cditionem operis bollandiani et Actorum

Sanctorum Belgii \ Id vero vix notum arbitror, Heyleniumnihil inten-

tatimi reliquisse, ut monasterii abbatem Godefridum Hermans excitaret

ad Tongerloam transfercndum musaeum hagiographicum totamque

supellectilem literariam, quibus exteri eruditi quam maxime inhiabant.

Praesul ille, de republica christiana ac literaria bene merendi studio

incensus, mullo acre ingentem, qua hagiographi usi fuerant, librorum

cum typis editorum turn inanuscriptorum copiam coemit, Tongerloam

sin- trots points interessants de I'histoire monbtaire de$ Pays-Has , Bruxcllcs. 1780.

i hoc Iccloris vcnia dixcrim ,
me quoque Heyleuium nostros inter consanguiucos liabere

per .i\ i.nii paternam Joann;iin Mariara Van Ballaer.

3 Cfr. Gachard , Mfmoire sur lei liollandisles it Irurs Intninr, Gand 111 l.i
, p. -45; t Presby-

terorum e Socielate Jsu liber prodrouius de proseciitione operis bollandiani, mensc M.irlio

Bruxellis t'ditus, \>n%?t . 9.



vi PROLOGUS

una cum omni preli supellectile transtulit
,
nova ornataque bibliotheca

condidit, et utrumque opus hagiographicum continuaturis proprium

musaeum assignavit
'

.

Laborum hagiographicorum aliquandiu particeps fuit Heylenius. Sed

tenui imperante valetudine a studiis cessavit , ac die 27 mensis Decem-

bris 1796 curam pastoralem suscepit in Oolen prope Herendalium.

Mense Martio 1801 a saevientibus Gallis exilio niulctatus, Germaniam

petiit, inde Romam venit, ibique collegium Norbertinum ,
in quo ante

annos triginta otio literario juvenis fruebatur, exulantem parochum

suscepit. Huic domui ab anno 1779 praeerat ipsius consanguineus

jEgidius De Smet , Romae Fabri dictus, ordinis Praemonstratensis pro-

curator generalis ,
Pio YI pontifici maximo earissimus

2
.

A. suo in TJrbem adventu languescere coeperat Heylenius, quern ven-

triculi inflammatio repentino sustulit die 4 mensis Maii 1802.

$. II.

Scriptorum Heylenii recensionem jam aggredior; quumque obve-

nerit occasio ,
ea quoque exponenda esse duxi quae ad quaestionem de

origine Ordinum ducatus Brabantiae illustrandam speclant.

'

Ghesquierus in praefat. ad tomutn VI , Act. SS. Belgii select. , p. II, typis ahbatiae editum

anno 179-4. Eodem anno iisdem typis prodiit tomus VI, Act. Sanct. octobris.

2 Joannes Josephus De Smet natus est in Herenthout die 16 Junii 1740. Paemonstratensibus

Tongerloaeadscriptus 6 Januarii 1763, ./Egidii noraen accepit. Per annos aliquot vicarins fuil

in Broechem, deinde nominatus praeses collegii Norbertini. Obiit Romae die 2 Februarii 180-4.

Huic successit Joannes Baptista Sneyers ,
ex Wickevorst, Romae defunctus die 17 August! 1812.
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1. Commentarius ad quuesilum : A quo tempore jus romanutn comn.imi j u
|'Urv quo Bpud HO*

nl inn f'uerit in Belgio Austriaco , vimque legis ibidem obtinuerit? l^^guoS"'
'

Quern palmam referenti accessisse caesarea regiaque ttruxellensis

Acadomia judicavit anno 1782. Bruxellis, typis regiae Academiac

1783, pagg. 56, in-4".

Parum aptum auctori visum fuerat, omissis initiis et origine non

repetita, protimis quaestionem ab Academia propositam tractare. Ita-

quccircumscriptionitemporis, quojus romanum Belgis innotuit,etapud

illos pro lege receptum fuit, quaedam praemisit de Belgarum per Ro-

inanos subactione, de Romanorum in Belica statu, de eorum juris

origine et ill ins apud provinciales vicissitudinibus '. It coneinna et

compendiosa ibret notitia juris quasi omnis, quod apud Belgas viguit

ab eorum per Romanes ad haec tempora subactione, hinc etiam quae-

dam exposuit de legibus Francorum salica et ripuaria, de capitularibus

regum Francorum, deque legibus municipalibus quorumdam locorum

Belgii saeculo duodecimo et decimo tertio conditis vel confirmatis '.

De codicibus Theodosiano et Justinianeo, eorumque apud nos ante

saeculum duodecimum usu, copiose disserit
3

; deinde hoc saeculo

propagatam juris Justinianei notitiam et auctoritatem explicat
4

. Pos-

tremo ex monumentis quamplurimis docte admodum demonstrat, jus

romanum Justinianeum per totum quasi Belgium Austriacum saeculo

decimo tertio non modo cognitum fuisse
,
sed post mores seu consuetu-

dines patrias et constitutiones principum, et comitum aliorumque supe-

riorum auctoritatem obtinuisse, idque non ex aliqua, publica consti-

tutione sed ex populi ac principum tacita acceptatione '.

'

Cap. I, II n 111.

*
Cap. VI, VHet VIII

3
Cap. IV et V.

Cap. IX.

4
Cap. X.
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Certaminis literarii palmam Academia detulit auctori commentarii

gallico sermone exarati '; huic Heylenium proxirne accessisse decla-

ravit, licet inter competitors haberentur duo praesertim, quibus juris

studia plane cognita erant, Carolus Lambertus d'Outrepont, juris

utriusque licenciatus et in supremo Brabantiae consilio advocatus, ac

Montanus Hettema, in Frisiorum universitate juris utriusque doctor
2

.

comment,,, in dc Or- 2. Commetilarius ad quaesitum : Quo circiter tempore eccle-
iliDC ecclcsia>t. a|>ud

siastici coeperint esse membrum Ordinum sen Statuum Brabantiae?

Qui fuerint illi ecclesiastici
, quaenamque fuerint causae et rationes

unionis sen adsumptionis ecclesiasticorum in reliquorurn Ordinum

coelutn 1 Cuipalmam detulit caesarea reqiaque Bruxellensis Acade-

mia anno 1783. Bruxellis, typis regiae academiae 1783, pagg. 78, in-4.

Ad quaestionem anno 1781 propositam commentarii duo praemio
ornati fuerunt; unus erat Heylenii nostri latinus

, alter gallicus Simonis

Petri Ernst, canonici regularis et s. theologiae professoris in abbatia

Rodensi
3

. Palmam referentibus accessit Joannes Baptista Engels
4

.

Heylenius commentarium suum in tria capita distribuit, sic ut singula

enodent singula quaesiti academici membra. Capite primo solidis omnino

argumentis stabilivisse mihi videtur
, ecclesiasticos saecularibus Ordi-

1 Memoire sur la question : Depuis quand le droit romain est-il connu dans les provinces des

1'aijs-Bas autrichiens et depuis quand y a-t-il force deloi?...par M, Ferdinand Rapedius de Berg,

ecuyer, amman de Bruxelles. Vol. in-4, pagg. 218 ,
cum tabula anah lira constitutionum impe-

rialium
, etc.

- Pour la question historique (du concours de 1780), il fallait determiner depuis quand
le droit romain etait connu dans ces provinces et y avail force de loi? M. De Berg, amman de

Bruxelles, fut couronne. Quatre memoires , dont les auteurs etaient MM. Heylen, Hettema,

d'Outrepont et Verhoeven
,
furent juges dignes de Vaccessit. Jouninl des seances, M&HOIRES

,

torn. IV, p. XLV. Cfr. Memoires couronnes en 1782.
3 Memoire sur la question : Vers quel temps les ecclesiastiques commencerent-ils a faire partie

des etats du Brabant? Quels furent ces ecclesiastiques et quelles ont ete les causes de leur admis-

sion?... par M. Ernst, chanoineregulier etprof. en theol. del'abbayede Rolduc; in-4, pagg. 17i5;

MEDIOIRES COURON^S
, 1783.

4
Iii-4, pagg. 21

;
ibid.
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nibusconsoeiiilosfuisse circu medium regimen ducissac Joaimac.Capite

secundo ecclcsiusticos illos, qui simul Primum Statum sen Ordincm

constitucrunt saeculis XIV, XV et XVI reccnset, eamque reccnsionem

ex fonlibus limpidissiiiiis deprompsit. Capite autem tertio ex dissidiis

occasione impositionis subsidiorurn (a quibus ecclesiastici se liberos

conteiidebant) toties ortis, sed post annum 1383, ex quo ecclesiastici

comitia frequentare et subsidia contribuere coeperunt, non amplius

occurrenlibns,auctor concludere non dubitavit, voluntariam oneris sub-

sidiorum acceptationem sen contributionem potissimam fuisse causam

et rationem adsumptionis ecclesiasticorum in reliquorum Ordinum

coetiim; quum alioquin aeque atque ante privilegia ab ipsis ducibus

recenter concessa et confirmata inclamassent, et subsidiorum imposi-

tion! sese opposuissent.

Aliam prorsus sententiam amplectitur Simon Petrus Ernst. Post in- simo Pem Ent a.
eadcm quieilione ten-

stitutam disquisitionem amplissimam circa publica comitia, turn Fran- tenlil

corum regibus, turn cornitibus nostris ac ducibus regnantibus, operose

probare nititur, ecclesiasticorum Ordinemjam exennte saeculo duode-

cimo aut saltern medio saeculo decimo tertio apud Brabantos floruisse.

Dans les routes t6n6breuses qu'il m'a fallu entamer, j'ai cru ( inquit

)> auctor sententiam suam breviter exponens) que 1'apparition du clerg6,

et en particulier des abbes, dans la compagnie du souverain et de

ses vassaux, des les premiers temps du comtd, pouvait elreun point

de vue vers lequel je pusse diriger ma course pour y d^couvrir I'e"-

tat eccl^siastique. Je 1'ai fait avec d'autant plus de confiance, que

tenant Tusage des temps poste>ieurs comme un fil a la main , j'eHois

sur
,
au cas que je manquasse ce but, de pouvoir revenir sur mes pas ,

w et me fixer au milieu du treixieme siecle environ. Si done on re"cuse

de concentrer avec 1'origine du comte* , celle de l'tat eccl^siastique

en Brabant, si Ton vent surtout que ce ne soil point par une suite de

To. XV. b
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)> 1'ancienne constitution nationale sous les Francs
, que les abbe's aient

e"te" admis dans les assemblies des e"tats de Brabant, j'y consens,

)) pourvu qu'on m'accorde (et comment pourroit-on s'y refuser raison-

nablement?) que les memes raisons qui avoient engage" les rois des

Francs et la nation
,
a recevoir dans les assemblies les e"veques et les

abbe's, auront porte les souverains du Brabant et les deux autres or-

dres des etats a s'aggre"ger les abbes a 1'exclusion des autres eccle"-

)) siastiques '. Ut sententiam suam confirmaret, anno 1786 Trajecti

ad Mosam opusculum edidit
2

,
in quo totis viribus nititur orbi literario

persuadere, jam longe ante saeculum decimum quartum non solum

ecclesiasticorum Ordinem, sed et Nobilium quoque ac Tertium Statum

seu Ordinem magistratuum plenam habuisse stabilitatem. Mordacius

Heylenii nostri sententiam carpit; sed quamvis multum laboris et

operae insumpsit, ut earn infirmaret, nihil tamen profecisse mihi

videtur
3

.

TnTTeru* Ord^'
^' Commenta?*ius deorigine Tertii Statuspopulum repraesentan-

tis in comitiis Ordinum ducalus Brabantiae } quern Academia regia
Bruxellensis anno \18Qpraemio ornavit , nunc vero ex ejusdem
Academiae decreto edidit et illuslravit P. F. X. De Ram. Bruxellis,

1841.

De illo nunc agam commentario, quern typis edo, quique ab auc-

tore exaratus fuit, antequam de re monetali Belgii aliisque historiae

nostrae argumentis disquisitiones evulgaret. Ob rei notitiam quaeso

1

Ernst, comment, cit. p. 173.

2 Observations historiqves et critiques sur la pretendue epoque de {'admission des ecclesiastiques

auxetals de Brabant, vers Van 1383, par M. **; Alaestricht 1786, in~i.

3 Cfr. Heylenii Mantissa ad comment, an. 1786, infra p. 59. Ad elucidandam quacstionem
de Ordine ecclesiastico usui esse potest codex manuscriptus, qnem nuper nactus sum, et cui

l il.nl us est : Bemerkingen nopende den tijd en dewyze op de welke^die abten ofte prelaelen van den

lande van Brabant sitting genomen hebben in de Staelen van het land, door d'Heer Eddheer, pen-
sionaris der stad dntwerpen, in-fol. pagg. 82S.

I Bral)antos.
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ut venia detur repetendi, quue alio in loco a me dicta sunt .

<( L'academic, apres avoir donnd comme sujet de concours 1'dpoque

de I'.-H I mission de 1'ordre du clerge dans les eiats de Brabant, proposa,

en octobre 1782, la question suivante : Comment et depuis quel temps

g'ost forme lordre du Tiers-Etat , en sa qualite" de repre'sentant du

peuple, dans les assemblies des e'tats du duche" de Brabant? Cet ordre

est-il plus ancien, ou moins ancien que celui de la noblesse? Cette

question avail ei6 adoptee pour le concours de I'anncSe 1784, mais dans

la sdance generate du mois d'octobre
2

, 1'acade'mie n'ayant point trouvd

dans les mdmoires presented une rdponse entierement satisfaisante ,

quoi qu'elle reconnut dans plusieurs un gout de recherches et un esprit

de discussion propres a reussir dans des questions controversies, re-

solut de proposer de nouveau, pour le concours de 1786, la meme

question ,
en doublant le prix. Elle manisfesta en meme temps le dr-.ii-

que les auteurs, qui voudraient concourir, s'attachassent particulie-

rernent a etablir lequel des deux ordresest ante>ieur a 1'autre, et qu'ils

e\itasscnt toute discussion ^trangere au sujet.

Plusieurs memoires avaient ete envoy^s au concours. Mais cette

fois encore
,
comme il est dit dans le proces-verbal de la seance gene-

rale du mois d'octobre 1786 % aucuri me'moire n'ayant pleinement re-

pondua 1'attente de 1'acad^mie , elletrouvajustedepartagerle double

prix entre plusieurs concurrents, et de distinguer quelques autres par

des accessits. En consequence, elle adjugea une m&laille d'or au m6-

moire latin portant la devise : Cedat reverentia vero, qui avait pour

auteur Adrien Ueylen, chanoine regulier et archiviste de 1'abbaye dt-

Tongerloo, dont le m^moire sur 1'admission de 1'ordre ecclt'siastiquo

1 liullelina de I'academie , torn. VI
, part. 2" , p. 456.

2 AOHP. Memoire*det'academie, torn. I, p. XXXIV, Brux. 1788.

. I.IV.



x.. PROLOGUS

dans les etats tie Brabant avail ete couronne en 1783. La valeur d'une

seconde medaille d'or fut partag^e entre Simon-Pierre Ernst, chanoine

regulier de 1'abbaye de Rolduc, auteur d'un memoire ecrit en latin,

portant pour epigraphe : Hac casti maneant in reliyione nepotes ; et

entre Isfroid Thys ,
chanoine regulier de Tongerloo ,

auteur d'un m<5-

moire en flamand avec la devise :

De waerheyd die in'tduysler lag,

Die komt allengskens aen den dag.

Deux autres memoires, 1'un en flamand, par le consciller-pension-

naire de Louvain, Reniers, et 1'autre en francais par Corneille Smet,

pretre de la compagnie de Jesus, obtinrent un accessit.

D'apres le proces-verbal de la stance precitee ,
il fut r^solu que

1'academie ne ferait imprirner aucun des memoires auxquels elle venait

d'adjuger des prix; qu'elle ne se dessaisirait d'aucune des pieces origi-

nales sur lesquelles elle avait port6 son jugement; que, conforme'ment

a une resolution ant^rieure , les auteurs pourraieut tirer des extraits ou

des copies de leurs memoires au bureau du secretaire
,
et publier eux-

memesleurs ecrits, s'ils le trouvaient convenable.

M. Gachard
,
dans son precis du regime provincial de la Belgique

avant 1794 (Collect, des documents inedils , t. I, p. 49), nous a fait

connaitre le motif de cette resolution. Les tHats de Brabant, dit-il,

s'adresserent, par une representation au gouverneur-general, afin que,

en qualite de protecteur de 1'academie, il ne permit pas qu'aucun des

memoires... futrendu public par la voie de 1'impression ou autrement,

vu les inconvenients qui en pouvaient resulter; et ces inconvenients

consistaient, selon eux, en ce que ces sortes d'ouvrages, par les notions

souvent erronees qu'ils prescntaient, fournissaient quelquefois matierc

a des pretentious sans fondement. M. Gachard njoute que le prince
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,

de Stahremberg, gouverneur-gen^ral par interim, re"ponditle 14de-

eembre 178*2 a la representation des 6tats, et qu'il e"carta, dans les

termes les plus mesurs et par des raisoris plausibles, leur demande.

Cependant la nature mme de la question mise an concours, question

<|ui peut-etre avail le tort de se rapporter trop aux circonstances de

lY'poque, me portea croire qu'cn 1786, 1'influence du gouvernement

n'u pas 616 lrangere a la decision prise par 1'academie, de ne point pu-

blier les m^moires des concurrents.

Quum duobus abhinc annis solitam peregrinationem ad Beatissimam

Virginem M uu \ M Montis Acuti peregissem, et apud canonicos regulares

abbatiac Averbodiensis hospitarer, ibique inclytam Praemonstraten-

sium faniiliam denuo renascentem laetus conspicerem, evolvere et

pcrscrutari mihi licuit monumenta quaedam lileraria, potius dixerim

reliquias direptioni Gallorum feliciter subductas '. Inter codices illos

nonnulli erant Heylenii manu exarati, ipsum etiam autographum Com-

mentarii de origine Terlii Status ordinum ducahis Brabantiae, in

cujus frontc haec ab auctore verba inscripta leguntur : Oriyinale com-

menlarii cui delata fuit palma academica, sed qui ob temporis cir-

cumstantias numquam prodiit in lucem, neque forte umquam edetur,

nisi dum patriae pax illuxerit, et omnia sint ad votitm popttli et illus-

trissiinorum Ordinum reducta, et cuique liberum sitsua sensapromerv

quoad ea quae neque rcliqionem neque politiam turbant. Acceptuni

ab arnica manu codicem studiose perlegi; quaestionem historicam,

admodum diflicilem et hucusque nondum plene enucleatam, tanta

eruditione ac solertia pertractatam inveni, tit meum esse duxerim coram

1

Cnmpiniae nostrae abbaliac Tongerlocnsis et Averbodiensis indefessa cura et gravissimo

sumptu omnigenam librorum siipellectilcm comparaverant ;
sed tcmpestas exeuntc saeculo dc-

cimc -,ctavo in inonaclios coucitata has dispersit opes! De liodierno Averbodiensi moderatore.

viro admodum venerando J. Dierckx , id honorificc praedicandum , quod monasterium recenler

rpstitiilntn solccta hibliollieca inslruerc enrol.
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clarissimis Academiae Regiae sociis rem exponere. Ab illis autem de-

cretum est, ut a me inter Commentaries academicos Heylenii dissertatio

ederetur.

De priscis Brabantiae Ordinibus auctor aiebat se disserturum non

prout tantum senatus vice funguntur, seu nudi consiliarii sunt aut

fidelissimi rerum agendarum testes
, sed archontum loco sunt

, qui

ipsimet certo sensu potestatem participant, et reipublicae clavum una

cum principe torquent. Acturum se de illis non ut rudibus lineis desi-

gnatis seu praefiguratis, sed ut vere existentibus et veram corporis po-

litici, patriae negotia majora stabili modo curantis et contrectantis,

formam adeptis: quemadmodum enim rudes quaedam lineae nomen

imaginis aut picturae immerito obtinent
;
ita corpori politico , quod mi-

nora quaedam patriae negotia contrectat modo baud stabili et ex mera

gratia, Ordinis nomen non videturjure posse tribui. Verum sicut lineae

bene dispositae et ad artis regulas reductae vere imaginem efformant et

conficiunt ,
ita vere nomen Ordinis mereri videtur corpus politicum ,

quod modo prorsus stabili majora reipublicae negotia, non ex gratia

tantum, sed et de jure ac consuetudine curat et contrectat. Hoc sensu

de Brabantiae Ordinibus agit Heylenius.

Totum operis sui fundamentum non tarn ex chronographis et anti-

quis historicis quam ex diplomatibus et publicis monumentis exstruit.

Censebat enim rei propositae disquisitionem ejusque veritatem magis

eruendam esse ex solidis monumentis quam exlevis fidei aut parvae ac-

curationis scriptoribus. Itaque (quemadmodum in altero de Ordine ec-

clesiastico comrnentario fecit) Edmundi Dinteri, Petri a Thymo, Joannis

Heeluensis, Joannis Clerici et aliorum veterum scriptorum auctoritatem

flocci facit, dum res non coaevas absque instrumentorum publicorum

munimine referunt; illis tamen fidem habet, dum res coaevas aut fere

coaevas enarrant. Citra arrogantiam libere dicere potuit, se tot inedita mo-
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nn Him i, i ad solvendam qucstionem opportuna collegisse ac prompsisse,

ut inter cornpctitores ad palmam academicam nullus tot ac talia esset

producturus : ne tamen minium excresceret volumen
,
extractis et cita-

tionibus rem firmare voluit, poslea pleraque ex integro producturus ,

fti haec illustrissimis Academiae judicibus visa fuerint fecisse satin,

idque opportunumjudicetur.

Commentarium in duas scctiones divisit. Utraque sectio tria capita

continet, quibus totam quaestionem membratim asscquitur, ct quac

eam obnubilare possent submovet.

Caput I scctionis primae agit de Brabantiae slat n
, oppidorum ori-

gine et accretione saeculo duodecimo et decimo tertio (p. 1-14). Ca-

put II est de majoribus privilegiis et juribus, quae saeculo decimo

quarto adepti et prosecuti sunt oppidorum ac municipiorum magistra-

tus, quibus et perfectam Ordinis formam induerunt (p. 14-27). Ca-

pite III examinatur, utrum magistratus oppidorum et municipiorum

populum semper repraesentarint in publicis comitiis (p. 27-30).

In altera sectione, capite I, demonstratur ante saeculum decimum

quartum nobiles necdum veram Ordinis formam habuisse (p. 31-38).

Capite II recensentur monumenta, quibus probatur saeculo decimo

quarto oppidorum magistratus plura et graviora patriae negotia de jure

et privilegiis curasse, peregisse et contrectasse quam nobiles; ac proinde

illos citius perfectam Ordinis formam consecutos fuisse quam nobiles

( p. 38-45
). Capite tandem III recensentur et dissolvuntur ea quae

opponi possunt sententiae ab auctore capite superiori stabilitae (p.

45-58).

Hie est Heylenii commentarius. Ex eo typis jam primum pervulgato

rerum Belgicarum studiosos quaestum facturos esse, non vana editoris

praedicalio censebitur.

Aliorum
, qui in eodem scriptionis genere cum Heylenio versati sunt, Rcniur .i,
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quacstione commentarios ex archivio academico accepi. Hos paucis recensere li-
rommentarii.

ceat.

Simon Petrus Ernst operi suo hunc inscripsit titulum : De populari

in Brabanticis comitiis Ordine commentarius , -seu responsum ad

quaestionem ab Academia caesarea scienliarum el elegantiorum li-

terarum Bruxellensi propositam : u Qua ratione, quove ex tempore

Tertius Ordo in earn formam coaluit ,
ut populi vicem in comitiis

ducatus Brabantiae suppleret? Anne is nobilium Ordinem aetate su-

peret nee nel
'

In praefatione ita mentem suam explicat : Quaestio-

nem a caesarea Academia propositam nonnisi difficulter admodum

elucidari posse (si tamen potest omnino) mecum , opirior, deputabit

is omnis qui perspectum habet, quam pauca rei, de qua agitur, il-

lustrandae idonea vel fuerint umquam ,
vel certe supersint monu-

)) menta, quamque ilia ipsa \ariam in partem a viris doctis trahantur.

Nimirum sunt, iique nostra aetate hand adeo pauci, quibus solemne

est, non res gestas ex coaeyis testibus
,
sed testes ipsosadopiniones

suas dijudicare. Hi igitur quoniam semel animo conceperunt, Ordi-

num patriae originem non multum ultra saeculi quinti et decimi initia

protendi debere, quidquid contra hanc suam sententiam quoquo fa-

cere modo videtur , totum aut abjiciunt prorsus, aut qua valent ra-

tione alium in sensum interpretari conantur
2

. Sic et qui ex adverso

pro Ordinum gloria depugnant, non Ordines tantum, sed etiam,

)> quales nunc sunt, ubique deprehendere sibi videntur, atque ita

nubem aliquando pro Junone tenent. Ego vero ne in alterutrum

isthunc scopulum impingam, id faciam, quod principio in omnibus

disputationibus fieri oportere insignis apud Ciceronetn censebat

1 Cod. MS. , pagg. 86 in-fol.

2 Hoc loco Ernstius Heylcnii sententiam
,

in commentario de Ordine ecclesiastico jam expo-

sitam , parurn aequus carpit.
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orator
', ut quid illud sit, de quo disputetur, explanetur, ne vagari et

erraro cogatur oratio, siii, qui inter se disscnserint, non idem esse

illud de quo agitur intelligent. Quamobrem dum quaeritur, quo

|

ii i in ii in tempore populus Brabanticis ita interesse comitiis coeperit,

ut in Ordinum numero haberetur, constituendum puto qui essent

Ordines in Brabantia.

Eo nunc nomine veniunt episcopi, abbates, virique quidam no-

biles, et selecti ex trium praecipuarum urbium civibus legati , qui

reliquae gentis partes in publicis coetibus sustineant, et penes quos

sit sua quaedam auctoritate efficere, quae ipsis renuentibus legitime

)> fieri omiiino nequeunt. Quorum etsi communi plerumque voto res

agantur, quique tamen pro illo, cujus \ice funguntur, hominum

ordine suffragia ferunt, ut ex tribus proinde ordinibus comitia coa-

lescant.

Hos porro si quis eosdem quovis tempore constituisse autumat,

nae is \anus est imo et deridiculus! Ut enim alia praeteream, lippis

notum est atque tonsoribus, minorum etiam civitatum magistratus

olini comitiis interfuisse, ueque ilia, ut adirent, a nobilibus quali-

tales quae nunc exigebantur.

At si remotis istius modi adjunctis, pro temporum scilicet et 1m-

)> manarum rerum conditione variis, iutelligamus apud Brabantos in

more positum fuisse, ut publica quaedam negotia nounisi in publicis

)) conventibus a certis quibusdam gentis hominibus suo caeterorumque

nomine tractarentur, haud video sane, cur hos praeclaro Ordinum

titulo insignire non valeamus modo, sed et debeamus? Enimvero

aut male hoc nomine nuncupamus eos , qui nunc principum inau-

gurationibus aliisque interveniunt negotiis, quae Ordinum propria

)> sinil , iiul certe majores nostros eadem ipsa praestantes eodem pariter

1 De oratore lib. I.

TOM. XV. c
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honore mactemus oportet. Primum, nisi me omnia fallant, nemo

)> dederit
;
concedant igitur omnes alterum necesse est

, fateanturque

nee olim suis Brabantiam caruisse Ordinibus.

Perspicuum itaque est earn , quae de Ordinum Brabanticorum ori-

)) gine controversia agitatur, a nominis potissimum definitione pendere.

Nam ut, quod jam dixi, majoris claritatis gratia recolam, si Ordines

non agnoscamus quam quo nunc sunt modo comparatos, profecto

)) nullos Brabantia habuit nisi duobus abhinc circiter saeculis. Contra

si, quod res est, Ordines dicamus eos quos penes congregatos fuit

publica ilia gerere negotia, quae nunc ad Ordines spectant, aut etiam

plura; nemo, nisi in patria historia sit plane hospes, ire inficias\a-

)) let, Brabantiam omni memoria suos habuisse Ordines, Ordinumque

)) solemnes conventus. )>

Tota deinde commentarii series in eo versatur, ut demonslretur,

Nobilium quidem Ordinem principatui ipsi in Brabantia esse coaevum
;

Popularem vero Ordinem, si eidem (ut auctor par esse opinatur) inge-

nui adcensentur homines, eo pariter suam referre originem; caeteros

autem
,
ex quo liberi facti sunt, Brabantiae urbium cives ingenuis istis,

atque ita Ordinibus quoque , partim tertio et decimo
, partim duodecimo

saeculo fuisse adscriptos. Eamdem prorsus sententiam auctor tuetur in

commentatione de Ordinum Brabanticorum origine ab ipsis principatus

incunabulis repetenda
!

,
et in compendiosa Tertii Status Ordinum Bra-

bantiae historia
'

, quam ex latino suo commentario pro concursu acade-

1 Ordines apud Brabantos ejusdem cum eorum principibus esse actatis ,
ad illustrissimorum Or-

dinum sententiam in libellis 29ja. et 28 aprilis datis expressam, demonstrat Simon Petms Ernst.

Macstricht, 1788, pagg. 52, in-8.
2 Histoire abregee du Tiers-Etatde Brabant, ou Memoirs hislorique dans lequel, apres un coup

d'ceil sur la constitution des miles en general au moyen age ,
on voit I'origine des communes en

Brabant, I'epoque et les causes de I'intervention de leurs deputes aux assemblies de la nation, et

les occasions ou elles se sont particulierement dislinijuees ,
ainsi que le temps et les raisons de la re-

traite des petites villes et franchises des Etals. Maestricht
, 1788, pagg. XIII et 206, in-8.
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mico conscripto digessit '. Vir doctissimus et de patriao nostrae his-

toria optime meritus, Joannes Josephus Raepsaet, Ernstii senten-

tiam coimprobare \idetur
2

;
ut equidem arbitror, alia mens ipsi

fuissct, si iiinlil inn hucusque Heylenii commentarium perspectum ha-

buisset.

Eodem, quo Simon Petrus Ernst, praemio ornatus fuit commenta-

rius vernaculo idiomate conscriptus ab Isfrido Thys
3

. Hie majorem

commentarii sui partem inseruit operi anno 1809 edito *, in quo
sedulus probare conatur, originem Tertii Status referendam esse ad

initia principatus Joannis III
s

. Thysius vir erat perquam pius et doctus,

sed a communi usu et consuetudine nonnumquam recedens. Socium,

1 C'est mi mnrceau de ce mcmoire latin (imjuit, p. V) que le dcsir d'cclaircir I'histoire bel-

gique m'a engage de donner au public. Et le resultat eu est qu'au moins 1'ctat noble date en

Brabant de la meme epoque que ses comtes puis dues hcrcditaires , et qu'en outre on ne peut se

refuser a rcconnattre pour le m6mc temps le tiers-ctat dans cette classe d'habilants du Brabant

connus sous le nom tVinyriuti on liberi, mitoyenne entrela noblesse etles serfs exclus par leur

condition des assemblies de la nation
; qu'ainsi les dues , en accordant des aflranchissements aux

serfs qui demeuraient dans les villes ou qui viendraient les habiter , n'ont point crcc un troisieme

ordrc dans la nation ,
mais n'ont fait que I'ctendre en y clevant ceux qui jusqu'alors avaient

forme iinequalrieme classe d'habitants du Brabant.

2 Histoire de I'origine, de Corganisation et des punroirs des Stats generaux et provinciaux des

('.unit-*, particulierement des Pays-Bat , depuis les Germain*jusqu'aw XVI tiecle. CEuvres com-

j.l.M
.

, torn. II , p. 105 et suiv.

3 Cod. MS. pagg. 124 in-4.

4 ffistorische verhandelingen over den staet ran het Nederland , venattende in dry deelen eene

Historic van de komste der Romeijnen in onze Nederlanden tot onze tyden ; tetter in uytgeleyd

icord den aerd , zeden en religie van onze toorcaderen; de opkomste, roortyuny , ens.
,
ran het

frankische ryk; de opkomste en ternietinge der slavernye ; de opkomste can de staeten can Bra-

bant; de opkomste, roortgang en bloey van den koophandel; de opkomste, voortgang en bloey

van de kloosters en landbouw, etc. Mechliniae, 1809, vol 2, in-8.

5
Aengezien in de geheele oudheyd geenen eenen lydstip te bespeuren is , in welken men

zoo openbacrlyk , jae zouneklaer ziet, dat dit (de optorming der Staeten) kan geschied zyn, als

in het begin vande regeeringe van Joannes den III, zoo is 't ,
dat ik my vast laet voorstaen , dat

dit begin van zyne regeeringe den waeren tydstip is
, op welken den derden Staet, te weetcn de

steden , tot een staets-lichaein gevormt is , by welke in latere tyden de geestelyke en edele zyn

toegevoegt geweesl ,
zoo hacst dccze en de gcestelyko met de steden gestaedig hebben begonst

mede-te-geldcn in den onderstaud des hertogsen des lands. Op. til., torn I , pag. 79.
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Regiae Academiae die 3 mensis Julii 1816 adscriptum, an nostrorum

aliquis pro more laudaverit, nescio '.

Palmam referentibus accesserunt, ut supra dictum est, Antonius

Reniers et Cornelius Smet.

Antonius Reniers origine erat Lovaniensis, in general! Artium pro-

motione die 18 mensis Novembris 1749 primus ab universitate reriun-

1 Joannes Franciscus Thys, Brechtanus, natus die 11 Januarii 1749, Lovanii 1768 in Artibus

promotus, ordinem canonicorum regularium Praemonstratensium Tongerloae professus est die

8 Decembris 1770, et in religione Isfridus dictus. Die 6 Martii 1773 sacerdotio initiatus,

nominatur 4 Decembris 1778 assistens in Zoerle
,
25 Augusli 1780 vicarius in Westerloo , 25

Junii 1795 proto-vicarius in Mierlo. Die 6 Septembris 1789 ex hoc pago ad abbatiam rediit,

paulo post electus assistens in Oevel. Die 20 Junii 1790, fit coadjutor Josephi Ghesquieri , qui

cditionem selectorum de Sanctis Belgii actorum Tongerloae prosequebatur. Cum eo Thysius per

annos fere sex societatein habuit, donee die 22 Maii 1796 curam rursus pastoralem exercere

coeperit in Kleyn-Sundert. Demum die 18 Aprilis 1800 factus est pastor in Wyneghem; mense

aulem Marlio 1816 muneri renunciavit, et Antverpiam secessit
, ibique otio literario indulgens

vitae finem habuit die 3 Januarii 1824.

Scripsit multa, pleraque sermone vernaculo.

1 Responsum ad quaeslionem de Ordine ecclesiastico apud Brabantos; quod nullo praemio
urnatum fuisse anno 1783

, queritur ad calcem commentarii de Tertio Stalu ,
licet (ut ait)

hoc

rcsponsum inter judices academicos non contemnenda immo grariora pro se vota habuerit quam
dissertationes Simonis Petri Ernst et Joannis Baptistae Engels. MS.

2" Responsum ad quaeslionem de Terlio Statu, ab Academia anno 1786 praemio insignitura.

8" Commentarius de agricullura in majoratu Buscoducensi, quern anno 1788 Academia

praemio ornavit, auclor vero anno 1792 Mechliniae typis edidit sub hoc titulo : Overhetuyt-

geven en tot culture brengen der vage en inculte gronden in de nteyerye van S'Hertogen-Bosch. ,

vol. in-8.

4" Commentarius de dissidiis
, quae Margarela Flandriae et Hannoniae comitissa cum filiis suis

Joanne et Balduino habuit , ab Academia anno 1791 praemio ornalus. MS Cfr. Dewez
, Rapport

sur I'etat des travavx de facademie, Nouv. MfettoiRES
,
torn. II, pag. XLIII.

5 Commentarius de statu Lolharingiae sub duce Gisleberto ,
ab Academia anno 1793 nummo

aureo insignitus. MS. Cfr. Dewez
,
loc. cit.

6" Commentarius de Raginero I, Hannoniae comite, ab Academia nummo argenleo ornatus

eodem anno 1793. MS. Cfr. Dewez, loc, cit.

7 Commentarius de Balduino Ferreo, Flandriae comite, quern anno 1794 paltnam referenli

Siardo Van Dyck accessisse declaravit Academia. MS. Cfr. Dewez ,
loc. cit.

8 Memorie over ket backen van kareel-stcen ,
de manier om de zelto te verbeteren, etc. MS. Res-

popsioerat adquaestionem anno 1795 ab Academia propositam;sedGallorum in Belgium irruptio

mox ipsam Academiam dispersit.

9 Anno 1794 e typis abbatiae Tongerloensis prodiit totmis sextus Actorum Sanctorum lielgii,
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-i.it ii > . Die 2 mensis Aprilis 1754 juris utriusque liceutiatus, Bruxellis

causas agere coepit, donee die 5 Decembris 1772 oppidi Lovaniensis

ad Status Brabantiae dcputatus , quem Pensionarium externum voca-

li.ml
, nomiriaretur. Mense Junio 1789 magno senatui Mechliniensi

consiliurius adscriptus est. Obiit Bruxellis die 31 Murlii 1816, aetatis

88. In comrnentario, quem Academiae obtulit % in primis agit de varia

regiminis publici forma, quae apud nos viguit, a Nortmannorum irrup-

t ii HI i I ins ad saeculum duodecimum et decimurn tertium. In altera parte

exponit ortum, accretionem et mutationem publicae rei apud Bra-

bantos. Tertia denique pars quidquid ad regimen municipale special

complectitur, eamque auctor in hunc moduin concludit :

Uyt alle het gene voorschreven is, men vertrouwt met recht en

rede hier voren reeds gemaekt te hebben en alhier te mogen her-

haelen de volgende wettelyke besluyten :

1 Dat voor de tyden van Godefridus III men vruchteloos alhier

a Josepho Ghcsquiero et Isfrido Thysio illustratus. In hoc opere legunlur Thysii commentarii de

S. Ursmaro et aliis sanclis abbatiae Lobiensis (p. 225), deS. Dodone, abbate Wasleriensi (p. 870),
de S. Silvino episcopo (p. 439), de S. Oda Virgine (p. 589), et de S. Lamberti anno emortuali

et causa martyrii (p. 634).

10 Catechismus toor d'eerste communie, oft uytlegginge van den mechelschin catechismim.

Antverpiae 1803 et 1804.

1 1 Historisckc yerhandelingen over den Staetvan het Nederland, etc. Cfr. supra p. XIX not. 4.

12 Troost der kwynende, of nieuwe verhandeling over de gemoods-onsteltenissen en kwaelen

die hedendaegs zoo gemeyn syn , ens. Antverpiae 1817, in-8. Fecisset sane prudentius, si de

rebus ad medendi artem spectantibus nihil umquam scripsissct.

13 Verhandeling ocer de teekens welke den laesten dag des oordecls sullen toorgaen , ens. Ibid,

in- 12.

14 Chrittelyken boom geplant in den acker can de H. Kercke, dienende otn het ganscheleten
van eenen christenen menich , besonderlyk toor de ouders in het optoeden hunner kinderen , ens.

Ibid, in- 12.

15 Verhandeling over de nederduytsche tael en letterkunde. Ibid. 1821, in-8".

1 Cfr. Bax, Catalog us omnium Primorum, etc. Mechliniae 1824, p. 81.

s Anltcoord op ket eertte der traeg-stukken roorgestelt tcegens de coninklyke academie... Hoc
(MI/I' sedert teat tyd is den slant van den derden Slaet opgemaeckt in syne hoedaenigheyd tan Ii,

presmtant rant'rolk in de rergaedering ran de Slaeten ,
ens. MS. pagg. 144, in-fol.
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)) te lande sal gaen soecken de staeten van het selve, 't
7,y

in d'een, 't zy

in d'ander order;

2 Dat de grondregels dier hun begin genomen hebben van de

)> tyden van Henricus I ende soo voorts in syne naecomelingen in voor-

deel der stad Loven , als het hoofd van syne bezittingen ,
ende soo

gevolgentlyk in voordeel van Brussel, Antwerpen ende andere

steden
;

3 Dat de selve hunne volkome wesentheyd van eene borgerlyke

ende staetsgewyse bestieringe behaelt hebben onder Joannes II, ten

jaere 1306 ofteontrent dien tyd;

)> 4 Dat de gemelde staetsgewyse bestieringe ten opsichte van de

edele eensamenlyk met de steden haer begin genomen heeft met den

)) charter van Cortenberg, ende syne volkome wesentheyd met de blyde

incomste van Wenceslaus ende Joanna
;

)) 5 Dat de gene van de dry orders te samen in eenen sekeren sin

begonst is ten jaere 1383 ofte ontrent dien tyd, doch tot dan toe

sender groot gevolg ,
ten opsiehte van den geestelyken staet ( Mem.

)> couronne
1

de M. Heylen en 1 783, fol.
24 usque ad 29

). Maer dat de

selve ernomen is met de toekomste van Anthonis, ende soo gevol-

gentlyk haere wesentheyd gecregen heeft onder ende met Joannes IV,

ende wel namentlyk onder Philippus I, in wiens blyde incomste de

dry orders der staeten plechtiglyk voor de eerste reyse erkent syn

)> geworden. Dusdaenig nochtans dat de steden, soo in dese als wel be-

)) sonderlyk in alle de voorgaende blyde incomsten, verre als het eerste

ende principaelste lit gehouden syn geworden; ende dat maer de

verkeeringe van sittinge uyt enckel eerbied ende sonder eenig gevolg

)> syn begin ende grond gehad heeft.

Inter competitores ad palmam Academicam deniqne nominandus

est Cornelius Smet, societatis Jesu presbyter, de cujus vita et scriptis
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ubcrtim satis disseruerunt alii '. Hunc Ghesquierus paleographiae

Belgicae reique diplomaticae omnino peritum atque in sacra Belgii

historia versatissimum merito praedicavit
2.Ex inedito ipsius commen-

tario
3

excerpsi quae infra in APPENDIOE leguntur, et ad elucidandam de

Tertii Status origine quaestionem nonnihil conferre arbitror.

De hocjam satis est argumento : intermissam Heylenii operum recen-

sionem repetam.

4. Antwoord van den eenc. heer Heylen, canonik ende archivist commeouriu. a,
moueiali Belgii.

der abdye Tongerloo, op het vraeystuk : Aen te toonen de steden of

andere plaetsen der Nederlanden in de welke de respectieve souve-

reynen geld-specien hebben doen slagen geduerende de XIV en XV
eeuiv, en voor al volgens de ordinantien geemaneerd binnen dedze

twee eeuwen, of by gebrek van dedze volgens andere gcloofweerdige

bewys-stukken , enz. ; aen te toonen den titel van het goud of van het

zilver, het gewigt en de evaluatie van die geld-specien ( binnen de

Nederlanden gemunt geduerende de XIV en XV eeuw ), in neder-

landsche offransche munle onzer dagen , eyndelyk te doen kennen de

plaetsen der historie-schryvers en van des zelfs-tydsche beivys-stuk-

ken, de icelke gewag maeken van deeze oude Nederlansche geld-

specien. Aen de welke de keyserlyke en koninglyke Academic van

Britsselden palmtak heeft toegewesen lenjaere 1787. Bruxellis
, typis

Regiae Academiae 1787, pagg. VIII et 128, et indicis pagg. VI.

Argumentum operosi admodum laboris adeo feliciter pertractavit et

elucidavit ut omnes, qui de veteribtis Belgii monetis scripserunt, hujus

commentarii auctoritatem proferre soleant.

1 Cfr. Kcrsten , Journal hist. , torn. IV, p. 88 et additiones ad cumdem tomuin p. 4
;

it. vila

praelixa operi posthumo : Het leven can O. II. Jesta-Christus , door tcylen P. Cornelius Siitet.

Bruxellis, 184l,in-8".
2 .Ida 55. Hclijii selecla, torn. Ill, p. XI.

Cod. MS. a5R . 48iu-fol.
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isquisiiiones imtori- 5. ffistoriscJie verhatidelinqen over de Kempen, ens. Disquisitiones
cae cle Campiniae

illae, decem numero, priraum Lyrae (non vero Buscoduci, ut titulus

indicat) typis editae sunt ab anno 1789 ad annum 1793, in-4; deiiuo

Turnholti anno 1837 in-8 recusse, quam editionem, ni fallor, curavit

auctoris consanguineus vir amplissimus Ifenricus Tubbax. En illarum

disquisitionum seriem : I. Hist, verhandeling over den land-bomc

der Kempen. II. Hist, verhandeling over de gesteltenis der nu ge~

naemde Kempen en aengelege provincien , in de eerste eeuwen.

III. Hist, verhandeling over de mildheyd, hulp en menschlievenheyd

beweesen door de ahdyen en kloosters der Kempen. IV. Hist, ver-

handeling over de slaverny en deszelfs verbanning uyt de vry-

heydszugtige Kempen in voorige eeuwen. V. Hist, verhandeling

nopens de slaeverny en de vryheydsboomen of standaerden. VI. Hist.

verhandeling over den iever, waekzaemheyd en ziel-zorg der kloos-

terheeren in de Kempen. VII. Hist, verhandeling der tydstippen,

waerop de plaegen der goddelyke rechtvderdigheyd over de Neder-

landen , en bezonderlyk over de Kempen uytgesche'enen hebben.

VIII. Verhandeling over de voordeelen door de religieuzen , nae-

melyk in de Kempen, aen kerk en vaderland toegebragt. IX. Verhan-

deling oflevens-beschryving van verscheyde uytstee'kende religieuse

kweekelingen van de abdyen der Kempen, voorgegaen van eenen

korten oogslag over de Bloemardine en haere leershikken. X. Ver-

handeling over eenige urnen oflykvaten, onlangs (1792) onldekt by
het dorp Alphen, in de baronie van Breda, en andere gevonden tot

Meerhout in de brabandsche Kempen.

j-ieni,
codic jiss. Supercst , ut Hcylenli codices MSS. et inedita quaedam opus-

cula indicentur, quorum vel notitiam vel ipsa exemplaria nactus

sum.

a.. Vraegstuk, op welkdanig titel is den graeve Hermamma , egl-
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geno6t der graevin Richildis, graeve geweest van Henegouw; was

dit uyt synen hoofde , ofuyt den hoofde der graevinne syne egtge-

nooto ? MS. pagg. 34, in-fol. Ut apparet, auctor dissertationem

i I l,i in conscripsit pro certamine acadernico, in quo anno 1783 palmam
retulit Cornelius Smetius. Cfr. Feller, Journ. hist. 15 nov. 1785,

pag. 465, et Recherches hist, el crit. pour servird Ihist. de Herman

de Saxe , par de Hesdin, Nouv. MEM. DE L'ACADEMIE, 1788, torn. I,

pag. 123.

/3. Carmina , partim latino, partim vernaculo sermone.

y. Evaluationes antiques. Monumenta rara, ait Heylenius, bene

conservanda et tempore opportuno, quod mihi expetenti defuit, nitide

describenda. In-fol.

rf. Ada et facta quce raptim ex variis ckartis excerpsi, et chrono-

logice , tempore favenle, disponam pro majori commoditate suc-

cessorum (archivii pnefectorum) : servire poterunt non solum pro

cognitione status monasterii (Tongerloensis) sed et pro aliquali in-

dice contentorum in archivio inferiori. MS. in-fol.

e. Analecta inedita. MS. in-fol. pagg. circiter 300. Ex hoc codice Vir

Cl. Willcmsius in musaeo suo Belgico edidit, torn. II, pag. 162, diploma

anni 1421
, dejure pastorali in parochia de Nispen, et torn. Ill, pag. 78

chronicon Buscoducense ab anno 1312 ad 1517. Plura alia docu-

menta ex iisdem analectis descripsit in codice diplomatico ad Joannem

Clericum.

$. Analecta. MSS. pagg. circiter 300 in-4, in quo plura diplomata

inedita
, quae ad res oppidorum Diesthensis et Herendaliensis pertinent.

Ex hoc codice descripsi inventarium chartarum comitatns >r

amurcensis,

quod legitur Bulletins de la commission royale d'histoire, toni. II,

pag. 328. Uterque ille codex Analectorum mihi suppeditavit docu-

mentu, qnibus illustrabitur Edmundi Dynteri editio, quam typis paro.
Ton. XV. d
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len.

r,. Reyze in Italien, enz. MS. in-4. Memini hunc codicem, elegan-

tibus tabellis ab auctore ornaturn
,
in publica librorum Tongerloensis

bibliothecae auctione Antverpiae anno 1825 divenditum fuisse.

. HI.

pctri josepiu Her Adriani nostri frater natu major, PETRUS JOSEPHUS HETLEN, Lovanii

anno 1755 in generali promotione Artium inter centum et unum

competitores tertium locum promeruit, paedagogii Falconis alumnus.

Ineodem collegio philosophiae professor, die 20 mensis Junii 1759,

ad concilium facultatis Artium admittitur. Licentiae lauream in sacra

theologia die 8 mensis Augusti 1763 adeptus est. Felici Guilielmo

Antonio de Brenart, mense Februario 1777 ad sedem epicopalem

Brugensem nominate , Heylenius successit in canonicatu et decanali

dignitate ecclesiae collegiatae S. Gummari Lyrae. Die 13 mensis octo-

bris 1778 Regia Academia sibi socium adscivit virum nominis cele-

berrimi, quod summa in disciplinis theologicis et historicis eruditio,

non vana scientiae ostentatio illi contulerat. Vita functus est Lyrae,

die 5 mensis Decembris 1793. Multis ille bonis flebilis occidit, at nulli

flebilior quam optimo fratri Adriano , cui literarum studiis atque animi

indole conjunctissimus semper fuit.

Eodem quo obiitanno, mense Octobri, ut ecclesiasticus librorum

censor approbavit tomum sextum Actorum Sanctorum mensis Octobris,

Tongerloae editum. Faxit Deus , aiebat, ut laboriosi scriptores in lite-

rario suo secessu, aetate nostra, qua Sanctiet quaecumque reliyionis

sunt, a tanta impiorum turbo, irridentur, pergant Coelitum gloriam

vindicare, et de Ecclesia Catholica, orbeque erudito bene merere.
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Scripsit quae sequuntur :

1 . Anno 1 771 haec ab Acadernia proposita erat quaestio : Queldtoit Eju.

fhabillement , le langage , Fetal do Fagriculture , du commerce, des

lettres et des arts ekes les peuples de la Belyique avant le septieme

siecle? Ad quaestionem illam Heylenius latino sermone commentarium

scripsit, queni palmam referentibus Du Rondeau et Donatiano Du

Jardin accessisse anno 1773 declararunt Academici. Exstat inediti

commentarii exemplar autographum in archivio academico '.

2. Commentarius praecipuos hodiernae Belgicae fluvios breviter

describens } ac eorumdem alveorum rnutationes , operasque ad Ca-

roli V saeculum usque , cum ad ampliandam navigalionem ,
turn ad

eos diversis civitatibusjunrjendos, subinde susceptas exhibens / cui

palmam detulit caesarea ac regia scientiarum et literarum Acadernia

Jiruxcllis , anno 1774. Bruxellis 1775, in-4, pagg. 103 2
.

Auctor a borealibus Belgii fluviis exordium ducit, atque adeo capitel

de Groninganae provinciae fluviis disserit. Capite II de Frisiae fluviis

sermonem instituit. Capite III Rheni cornu orientale percurrit, caetera

Rhcnicornua majorabinis sequentibus capitibuseiucidandarelinquens.

Quurn vero in itinere Mosellam
, quasque hie ex Luxemburgensi agro

sibi miscet aquas, recipiat; Mosella et fluminaex Gelriaet Transalana

in gurgitem hunc vel saltern in Flevum lacum se exonerantia hie com-

memorantur. Capite IV de altero Rheni alveo seu inedio, variis ejusdem

elicibus, fossisque deductis, et cap. V de Rheni alveo nativo seu Va-

hali, fluvio Linga ac relativisagit. Capite VI Mosae decursum describit,

et provinciae Luxemburgcnsis a dextris , Sabimque a sinistris, Mosae

1
t'.l'r. Journal de stances; MtiamES , torn. I

, pag. LXIV ct LXVI.
2

ii M. Ileylen , profeaseur dc philosophie en I'universilc cle Louvain , ayant laissc apreslui

tous scs concurrents, rccut la couronne acuduiui(|ue. Journal des stances; MtaoiHEs , torn. I,

p. LXXXIII.
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sese affundentes fluvios, aliosque minores rivos ex agro Leodiensi, Bo-

realis Brabantiae atque ultra Mosanae ditionis complectitur. Capiti VII

materiam praebet Scaldis, varies Hannoniae, Artesiae, Flandriae et

Brabantiae fluvios absorbens. Capite VIII de Liva et de Flandriae, qua

boream et mare spectat, fluentis
; denique capite IX de Isara et Agnione

disserit. Canales quoque , mortalium manibus deductos ad mercaturae

et navigationis amplitudinera , pro re data describit.

3. Responsum ad quaesitum : <c Cujus juris scriptiusus obtinue-

rit apud populos Belgicae , a saeculo sepfimo usque ad exordium

circiter saeculi decimi tertii? et quae isto temporis intervallo admi-

nistrandaejustitiae ratio fueril ? Cui palmam detulit caesarea ac

regia scientiarttm et literarum Academia Bruxellis , anno 1776 '.

Bruxellis 1777, pagg. 71 , in-4.

Commentarius ille duas habet partes secundum duo temporis inter-

valla : altera est ab exordio saeculi septimi ad saeculi decimi initia, durn

Caroli Magni stirps mascula Germanis imperaredesiit; altera sequentia

tempora percurrit ad saeculum decimum tertium. Partis primae sec-

tione prima exponuntur leges scriptae , quae priori temporis intervallo

vigebant apud Belgicae incolas
,

scilicet lex Salica et Ripuaria ., capi-

tularia regum Francorum, lex Frisica, jusromanum et ecclesiasticum

(p. 5-25). Sectione secunda exhibetur modus quo judicia exercebantur :

pro controversiarum autem varietate varius fere usus fuit tribunalium

1 Deux auteurs avoient tres-bien traile la question sur le droit ecrit et sur les formes de la

justice dans les provinces belgiques : 1'un clans un me'moire latin... 1'autre dans un memoire fla-

tnand... On remarqua dans ce dernier un raisonnement solide et une vaste connoissance de la

jurisprudence Beigique, mais ces avantages etoient balances par des omissions considerables,

1'auleur n'ayanl point parle des lois frisonnes, et par quelques inexactitudes hisloriques. Le

premier ctoit exempt de ces dcfauts et prcsentoit toute 1'erudition de l'autre. Ainsi on decerna

d'un commun accord la palme a M. le professeur Heylen ,
auteur de cet ouvrage. Le memoire

flamand , compose par M. d'Hoop ,
avocat an conseil provincial de Flandre, fut juge digne d'un

accessit. Op. cit. , p. LXXXIV.
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.ml jutlicum; itaquc dcjiidicum vario gradu atquo de personis quae

judiciis intererant, turn dc loco ubi causae finis imponebatur, deinde

desententiis sermo instituitur (p. 26-46). Parte secnnda, duabusetiam

sectionibusdistineta, enarratur quae leges, novae praesertim (p. 47-56),

quae formajustitiae a saeculo decimo ad decimum tertium apud Belgas

obtinuerint (p. 56-71 ).

4. Disserlalio de antiquis Romanorum monumentis in Ausfriaco

Belyio superslilibus aliisque non ita pridem abolitis, nee non de UK

quae apud Tungros et Bavacenses reperta fuerunt$ Acadcmiae prae-
lecla VI id. Mali 1782. Exstat in commentariorum academicorum

tomo IV, p. 405490.

Disscrtationis suae exordium ducit auctor a causis praecipuis inte-

ritus monumentorum compluriuni, aRomanis hisce in oris conditorum

eo corisilio, ut publicae utilitati cbnsulerent, aut sui famam ad seros

nepotes transmitterent (p. 407). Mox pleraque indicat loca , ubi vete-

rum Romanorum reperta fuerunt numismata (p. 415). Deinde celebres

lustrat Romanorum vias militares (p. 426). Denique summatim per-

stringit alia Romanorum monumenta, nee inanem arbitratur se posi-

turum operam, si loca quaedam designaverit, in quibus sepulchrales

urnae, aliave ejusmodi monumenta optatam eruditis lucem adspexe-

runt(p. 447).

5. Dissertatio de inventis Bclgarum, Academiae praelecta 15 Mail

1786. Exstat in commentariis academicis anno 1788 editis, torn. I,

p. 74 122.

De inventis, quae nostratibus debentur, breviter apud Guicciardinum

et paucos alios mentio est. Sed Heylenius de illo argumento, quod alii

primis tantum labiis degustaverant, copiosissime disseruit, eaque om-

niain medium attulit, quae ab incolis tantillae regionis excogitata sunt

aut in rebus naturalibus primo observata. Ut disposite rem exsequatur,
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temporum spatia in tres periodos ,
et secundum has dissertationem in

tres partes dispertitur. Prima complectitur pauca ilia
, quorum initium

incidit in tempora, quae Romani imperii excidium praecesserunt (p. 76).

Altera indicat quae usque ad ortum Caroli V caesaris Belgicae famam ,

humano generi commodum, utilitatem vel oblectamentum honestum

contulerunt inventa (p. 83). Tertia tandem parte expenduntur prae-

clariora Belgarum excogitata ab exordio saeculi decimi sexti ad auctoris

aetatem (p. 110). Latissimum ille dicendi campum htiberet, qui hoc

argumentum ad nostram aetatem produceret '.

De hac et altera dissertatione hoc judicium tulit vir Cl. Dewez 2
:

C'est a M. Heylen, doyen de 1'eglise de Lierre, qu'on doit deux

)) tres-savantes et tres-curieuses dissertations latines, 1'une sur les

anciens monuments des Romains dans nos provinces, 1'autre sur

les d^couvertes et les inventions que 1'on doit aux Beiges. Ces deux

ouvrages, auxquels on voit que 1'auteur a apporte" le plus grand soin

)> tant pour toutes les recherches qu'ils luiont coute"es, que pour 1'ordre

et la me'thode qu'il a su y mettre, offrent dans le plus grand detail, a

)> remonter a 1'origine, province par province et objets par objets,

tout ce qu'il parait possible de recueillir et de rapporter de plus im-

portant sur ces deux beaux sujets.

Praeter commentaries supra enumerates alia scripsit opuscula, inter

quae libellus est de doctrina christiana saepius typis excusus. Codices

etiam autographos de rebus ad patriae historian! spectantibus reliquit.

Horum tamen omnium plenior notitia desideratur.

Lovanii, mense Maio MDCCCXLI.
P. F. X. DE RAM.

1 Cfr. Delepierre, la Belgiqueillmtreeparles arts, les sciences etleslettres. Bruxelles, 18-'iO, in-8.
-
Rapport sur I'etat des tracaux de I'academie ; Nouv.,MfcJi., loin. II, p. XXVI.
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COMMENTARIES AD QILESITUM :

QUOMODO ET A QUO TEMPORE FORMATITS SIT ORDO TERTII STATUS liV QUALITATE

REPRABSENTAMIS POPULUM IN COMITIIS ORDINUM DUCATUS BRABANTIAE, ETNUM

HIC ORDO SIT ANTIQUIOR \EL RECENTIOR ORDI>E HOBILIC5I?

SECT10 PRD1A.

CAPUT I.

Brabantiae status, oppidorum origo , accretio , etc.,

saeculo XII et XIII.

Quunqiium olim in JMallis, Campismadiis, Placitis generalibus,
Parlamentis , uliisqne coirventibus, in quibus publica rcgni tracta-

bantur ucgotia, convenirent Ecclesiastici, Nobiles et communes Laid,

ii, qui in praesens Brabantiae Ordines constituting hand equidem ea

aetate, qua his potissimum erat locus, corpus illud politicum, cui

I mil ic in mini si a I ii ii in sou ( )nl in ii in tribuitur
,
ea subsistebat forma

aut conditione
, qua jam a tcibus et amplius saeculis substitit. Id ra-

tionibus plurimis probare facile esset negotium. Observasse sufficiet,

in illis conventibus et congregationibus comparentium numerum
baud ita fuisse determinatum

,
ac in Brabantiae Ordinibus unionem

et subordinationem . quas in his reperire est, illis quoque defuisse :

Ton. XV. 1
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consilium non potestatera praesentium plerumque tantumadhibitum,

aliaque desiderata fuisse, quae nostratibus Ordinibus conveniunt '.

Porro quum academicum quaesitum supponat Tertii (ut modo vo-

camus) Ordinis originem quaerendam ea aetate, qua jam Brabantia

ducatus titulo cohonestabatur, otiosam insumeremus operam monu-

mentis saeculo XII antiquioribus evolvendis et lustrandis. Saeculi

proinde nominati et insequentium acta potissimum rimabimur, et,

ut quaesitum assequamur, perscrutabimur. Quia vero dissertationis

prolixitas non modo lectoribus fastidium parit ,
verum etiam eorum

attentionem judiciumque perturbat, quantum res patitur, brevitati

erit opera data. Ad rem properemus, patriae constitutionem, clarita-

tis gratia, praevie nonnihil explicando.

Belgicae universae facies, a vetere ilia, quam a~te Godefridi Bar-

bati tempora habuit, minim quantum post sit mutata. Ilia enim tem-

pestate oppidorum et libertatum seu Franchisiarum (si ita ex instru-

mentis loqui liceat) exiguus adhuc erat numerus, magistratuum

parum compositus ordo, continuus armorum strepilus : verbo, ruptis

iniquitas habenis in omne , quod volebal facinus , impune baccha-

batur
2

.

Postquam vero Godefridus Lotharingiaeducatum estadeptus , ejus-

que portio Brabantiae, qua feudalis, hereditarie ad posteros trans-

mitti potuit, omnia paulatim in meliorem ordinem fuerunt redacta.

Hie enim princeps armis strenuus rebelles ad obedientiam coegit ;

pietate et religione ductus, loca vastatoris fecit esse domos salvatoris,

et quae ferali lustro erant deputata, in meliores usus servire curavit
3

;

1 De illis conventibus ita Hincmarus Remensis, cui Francorum status fuit notissimus : Consue-

tudo autetn tune temporis (Caroli M.) talis erat, ut non saepius, sed bis in anno Placitaduo

i. tenerentur; unum, quo ordinabatur status totius regni. ... In quo placito generalilas

universorum majorum tarn clericorum quam fatcoruwconveniebat. Seniores propter consilium

ordinandum; minores propter idem consilium suscipiendum ,
et interdum pariter tractandum,

ii et non ex potestate, sed ex proprio mentis intellectu
,
vel sententia confirmanduni. Epist. \IV

ad Proceres regni, apud Bouquet, torn. IX, p. 267. Qui plura ea de re cupit, adeat Glossarimn

Du Cange ,
ad voces MALLUM , CAJIPI MAUIV, etc. Opusc. AgobarA , etc.

2 Lamb. Schaffnab. ad an. 1072.

3 Vide Dipl. Miraei, 1. 1, p. 90, edit. 1723.



ORDINUM DUCATUS BRABANTIAE. 3

justitiae vindex latronum ac praedonum reccptacula clestruxit, ct in

loca pia atque secura convertit; dementia et benevolentia plenus,
subditos privilegiis donavit multis

,
ut merito scribal illustrissimac

acaderniae Secretarius : <( A cette epoque I'histoire du Brabant com-

mence a sortir des tenebres, et a devenir interessante . Le gouner-
nement y prend les premiers traits de cette forme respectable qui,

perfectionne'e dans la suite, a me1

rite Iadmiration des gens eclaires.

On y voit les premieres barrieres posees conlre la barbarie , uno

jurisprudence et une police naissante, les premiers elements d'un

commerce avantageuz '.

Exemplum Godel'ridi Barbati imitati sunt successores Godefridi

et Henrici : hi enim non solum conditores plurium legum, refor-

matores vel conGrmatores consuetudinum
,
verum etiam variorum

monasteriorum
,
nosocomiorum

,
uti et plurium oppidorum et muni-

cipiorum seu Franchisiarum erectores seu exstructores. His nltimum

recensitis locis maxima concessere privilegia plurimasque libertates

(unde ipsis nomen adhaesit : vryheden, gal. franchises), quae continue

fuere aucta cum principum mera liberalitate, turn pro Brabautorum

meritis ratione multiplicium ac fidelium servitiorum, quibus ipsis

principibus (uti ipsimet fatentur
2

)
mascule semper adstiterunt, ut adeo

nontemerescribatZypaeusdeBelgisuniversim : Vixaliquid inmori-

bus Belgarum est, quod nonsuis privilegiis nitatur : non alia natio

est, quae tantis animis ea promeruerit, tantis defendat. Lib. 3,

Jud. cap.2,pag. 170, edit. Antv. 1633.

Privilegia autem erectorum seu exstructorum oppidorum et muni-

1 DCS Roches, Dissertation sur les comtes de Lonrain, Mix. DEL'ACAD., torn. II, p. 629.
- Ita faictur suis litteris Joannes I anno 1290 in hunc iiioduin : '//'"'/ makencont'.., dot toieom

< grotcn dicnst , die ons onse poirtercn . . . nu en voormaels hebben gedaen , etc. Et Joannes Jl .

anno 1312 : Sonderlinge ommc de gheonslcchcit ende de getrouwe diensten, die onse lieden tan

one landen altocs hvbben gedaen. Similitcr Joannes III , an. 1325 : Doen cont. . . . dot /

oiiiiin- de getrouwc en gcrustige dienste, die onse goedc lieden van lirusscl dickwille gedaen

hebben en noch doen, etc. Item 1320 : ,-fensiende de goede trouwe
, vrinttchap endejonste .

die onie lieve poirteren . . . tan Brunei altoos can outs sonderlinge met herten tote ont gedrae-

gen hebben . . . hebben id hen gegeven , etc. Vid. LCYSTEI VAN BIAB. , part. I , p. 87, 78, et

LOOVKKS , t. I
, p. 26

;
t. Ill

, pp. 11 ct 24 , PRATYCKI EH STIIL v.u piocHEn , edit. Brux., 174K.
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cipiorum potissimum consistebant in libertate bonorum et persona-
rum ea inhabitantium aut ad ea commigrantium. Qui servilis aut

censualis erat conditionis, uti ea aetate plerique ruri adhuc erant
J

,

post annum, ut plurimnm ,
et diem habitationis, a private suo domino

erat liber et immunis 2

;ejusquoquebona, exquibus ante annum pen-
debat

i^lud tributum, quod vernacule jaerscot dicebatur, erant libera

et exempta
3

. A teloniis et vectigalibus in alienis quoque terris non
raro libertate gaudebant

4
. Magistratuum communes burgenses subinde

partes et pene corpus constituebant. Pro delictis in oppidis seu liber-

tatibus commissis, ut plurimum duplo minus 5

vapulabant, quam ex-

tranei, variisque aliis favoribus gaudebant. Quum autem tot actantis

prae vuricolis donati essent privilegiis oppidani , seu, ut vocari male-

bant, burgenses, oppidaet libertates inhabitantes, multi ruricolae,

quasi agmine facto, agros deseruere, et in oppida commigrarunt, pri-

vatisque suis dominis valedixerunt usque adeo
,
ut res in magnum

1

Qui hujus asserti probam clesiderat, adeat Diplomata Mirai, t. 1
, pag. 289, 315, 762, et

t. II, p. 817; Butkens, Preuv. des Troph., pp. 82, 60, 68 , 89
,
edit, novis.

;
B. Le Roy, Not.

Marclnon. S. R. I., pag. 389, 471; Miens, Charter-Boek
, t. I, pag. 194, 498, elc.Ubi, uti et

millenis aliis locis, servorum mentio
;
sed unus pro cunclis, si libeat, videatur Anton. Matthreus,

deNobilit., lib. IV c. IX.

2 Praeter ipsum libertatis noraen oppidis concessum , id manifeste in quibusdamdiploraatibus

exprimitur, quae quidem invicinia data sunt, sed ad morera communem totius Belgicaecondita
fucrunt. (i Ex quo (inquit circa an. 1168 Balduinus Flandriae et Hannoniae comes) aliquis in

oppido Gerardi-Montensi haereditatem acquisierit , si oppidi iustituta secundura judicium sca-

binorum tenuerit, liber erit, cujuscumque conditionis fuerit. A pud Grammaye, pag. 41.

Idem reperitur in legibus Mariakerkae datis an. 1238, art. XI et XIV, apud eumdem Gramm. ,

seu potiusLindanump. 107, edit Lov. 1708. Ethucetiara faciunt diplomata apudBulkens, p. 46;
Mieris

, t. 1
, p. 222

,
ubi haec in cbora Haerlemensi : Postquam aliquis fuerit oppidanus ,

nulli

tenebitur esse sercus.

3 V. Kluit, Primae lineae Coll. dipt., p. 130; item, vol. IV, Hist. Hoi., p. 723, 724, 908,
edit. 1780.

4
Miraeus, t. I, Dipl. , p. 198.

5 Ita satis edocel citatao legis Mariakerkae art. XII : Si quis extraneus ... in Burgensem
infra libertatem liberae villae excesserit

, duplici poena puniatur. n Loco cit. : quibus similia

referuntur in Choris Medioburgensi , Domburgensi el West-Cappellensi , apud Mieris, Charter-

boeck, pag. 6, 170, 182
,
189. item in legibus Lovan. an. 1211 , apud Divseum : Oppidanus. . .

si couvictus fuerit o solidos persolvel; alienus de obulo solvet 40 solidos. Annal. , oppid.

Lov., p. 7
,
edit. Lov. , 17S7.
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rapereturabusum, maloque percontractus
'

,
inhibitioncs

2
et restric-

tiones
3
obviam iri debuerit; principis enim acrarium hac via immi-

nuebatur
4

ex parte una
,
deterior ficbat ex altera nobilium ipsorum-

que agrorum conditio.

Urbes itaqueseu oppida et municipiatot privileges donata in tantum

populo et divitiis opplebantur, ut scribere ausus sit, et justissime,

illiisirissiiiius Antverpiensium praesul qu'ilestinconcevable combien

nos villes prosperoient an moyen de leurs loix et de leurs privi-

leges'' . Incolae natura laboriosi, diligentes, ingeniosi, magni mo-
menti res inveniebant, et omne genus mercimoniomm atqueopificio-

rum mox exercebant. Opifices, aliique in certas, sub certis legibus,

coibant societates aut con fratern itates
, quarum capita decani et ju-

rati, primarium autem veluti advocatus
, vulgo Over-deken, quidam

ex proceribus.

Hae societates variis armorum exercitiis excultae, quasi totidem

niilitum cohortes constituebant
;
et in his societatibus ac aliis pago-

1 Anno enim 1212 , Henricus I ct Godefridus de Breda conveniunt , qui tractandi sint eorum

respective subditi ad oppida de novo vel ab antiquo aedificata commijjrantes. Apud Bulkens ,

I'ri'iir.
, p. 62. Quin anno 1259, quia tantus crat in oppida recessus, Arnoldus Wesemalius re-

inisii, diiri Klii I,. . quas annuatim ex parte ipsius recipiebat, ea conditione, ut dux nunquam
in terra Brabantiae in francos villas reciperet homines terrae memorali Arnuldi. Loco cit.,

p. 08.

- Tcstis luijus rei charta Lujjdunensis anni 1266 in qua art. XI Florenlius V, Hollandiae comes,

ait : u Nemo cujuscumque sit conditionis, potissime ad tributa et caligias obligalus oppidum,
n mansionem in eo facturus, ut libertate oppidi fruiturus intrabit , nisi prius meo , vel mei ju-

dicis ,
iiccnoii oclo juratorifm obtento expresso consensu. Apud Boxhorn in Tkcat. IIoll. .

p. 188, edit. Lu[jd., 1632.

3 Constitutum enim subindc fuit , ut in posterum , qui in urbes aut liberlatcs commigrarent ,

solita ami' tributa ct scrvitia praestarent. Conventio enim inter duccm Joannem I et dominos de

Grimberga an. 1292, haec continet : ffie ook poorteren ter Cappetlen oft yihorden tcordeit

u willrn
, ly mogent doen in manieren dot sy jilegen mocten alien dientt daer sy te roicn af be-

koinmert iroerett . . . roor den heer daer te tortn toebehoerden (V. Bulkens , Preuv., p. 130).

Hinc postmodum regula : Een huismun poorter wardcnde geld bede. (V. Klnit , Primaelin. Col.

Dipt. , p. 136
;
item , Oudheden ran Noorl-Holland, edit. Lugd , 1721

, p. 395). Ubi : .. Mlt-

poorleren, die openbaerwoonnihtig syn binnen den ambacfit . . . sullen geten scot en schoude

n raw haeren gotdo gelyck eenen buiterman. Lit. an. 1398.

* V. Chart. Wilhelmi Hollandi* Comitis, apud Mieris, Charter-boeck , t. II , p. 803.

Nclis , suite des fiies snr I'Histoire, t. II , Mem. de I'dcademie, p. 670.
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rum sub eorum signis militantibus
, post equestris ordinis milites

, po-

tissimum robur militiae consistebat ducalis '.

Decani memorati sub conductu principalis capitanei ( vulgo Over-

Deken )
non tantum res

, quae in societatis regulas impingebant ,
cum

juratis (vulgo die gesivoerne) judicabant, sed etiam oppidorum seu

municipiorum regimini sese immiscere solebant
,
et magistratuum (ut

diximus ) partes erant.

Rebus igitur oppidorum ac municipiorum ita comparatis ,
eorum

rectores seu magistrates ad consulendum, fide jubendum, consen-

tiendumet deliberandum in gravibus reipublicae negotiis convocare

principes etadhibere subinde voluerunt, et (rebus urgentibus) coii-

sultum, quin et necessarium duxerunt, quoeossibi magis devincirent,

ac reipublicae bono consulerent. Interdum etiam ipsi magistratus pro-

prio marte, magis licentia quam libertate, pro privilegiorum obtento-

rum conservatione ,
mutua assistentia

,
et patriae limitum defensione

conventus agebant ; atque ita quodammodo via aperiri et sterni coepit,

qua pedetentim ad constanter et de jure aut consuetudine majora

reipublicae negotia contrectanda pervenirent ,
accedentibus continue

ex parte principum privilegiis et promissis novis.

Magistratus porro ad huncmodum convenisse aut convocatos fuisse,

ex actis et monumentis publicis evidenter constat. Ita jam anno

1194 octo oppidorum rectores icarandiam (ut vocabant) contractus

inter ducem Brabantiae Henricum I et Flandriae comitem jurasse

reperiuntur
2

.

Anno 1202 convocati fuere ad jurandam observantiam contractus

antenuptialis inter filuim Philippi imperatoris et filium memorati ducis

Henrici I. a Jurabunt illud idem ( ut sonant tabulae) ministeriales

(
ducis )

et suae civitates
3

.

1 V. Mirseus, torn. II, Dipt., p. 872; Verhoeven, Inlyding tot de Nederl. Hist., p. 883;

et Ant. Matthzeus, de Nob., 1. II, c. 16, p. 316 et 1817.

2 Simili modo burgenses oppidorum meorum de Anwers, Brussella, etc. , fidem dederunt,

>< et Sacramento , quod si promissa alicjuo casu infringerem , praestiterunt ,
a servitio meo se

prorsussubstraherent. Ita Inslrumentum in Thesauro Anecd. Rlarlene, t. I, p. 656 et seqq.
3
Apud Butkens

,
Preuv. , p. 59.
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Anno 1243 ad petitioncm Henrici II, se constituunt fidejussores

super conventionibus dc Custro Dalhcmensi. (( Nos
( inquiuntipsi ma-

gistratus) de Lovanio, Bruxella, Antverpia, Busco, Lewis et de

Thenis communitates, notum facimus universis.... quod ad petitio-

nern kurissimi domini nostri Henrici, ducis Lotharingiae et Bra-

bantiae super conventionibus de Castro de Dalehem nos

)> constituimus fidejussores '.

Anno 1261 (stylo novo 1262) Brabantia, ab obitu Henrici III,

motibus exposita, communitates urbium de Antverpia et de Turnhout

ud sopiendas discordias et propter profectum ducis
(
ut in litteris lo-

quuntur
2

) ac totius tenrae
, atque ad privilegiorum suorum conserva-

tionem foederajunxerunt ,
imitantibus idem Bruxellensibus

,
Lova-

nicnsibus, Lyranis, aliisque oppidanis.

Anno 1267 duo celeberrimi habiti fuere conventus. Prior Corte-

bergae initio mensis maji , in quo Henricus natu maximus, ast capa-
citate minimus, Henrici III filius, fratri suo Joanni cessit omne jus,

quod habebat vel habere poterat in Brabantiae ducatum, idque coram

nobilibus et oppidorum magistratibus, ad hoc ab Adela sive Aleide

matre evocatis
3

.

Posterior habitus fuit 23 ejusdem mensis maji Cameraci, ubi litte-

rae conditae fuere *, quibus episcopus, tres abbates, abbatissa Ni-

1

Hulkens, ibid., p. 87.

z V. Mirseus, DipL, t. I, p. 429; autlib. Edict, t. I , p. 671.
-1

HMJUS quidem conventus tabulas necdum vidimus; de earum tnmcn cxistcntiA saeculo ad-

hucXVI nullum rclinquitur dubium. Vide Divseum (cujus omnia pene asserta diplomatibus inni-

tuntiir) Rernm Brab., lib. XIX, p. 122, edit. Antv., 1610. Ut utsit, testis synchronus Joan. Van

Heelu , Slag van ffoeringen, MS. in biblioth. Burgund. , suflicienter eum promit , dum canit :

Te Cortenberghe dede men comen

Die stade van Brabant , clien en grotc,

Ende doer tot riddertn en gcnote ,

Daer gaf Heinric openbaer

Poor hen op tinen broeder

/ fine, met rode linre moeder.

T' hertogherike van Brabant, etc. (')

4 Butkens, Prevv., p. 101.

(') Cfr. Willemi, Rj-mAmnjt van Jan fan Beelu , p. 24 <tl 25
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vellensis, pluresque nobiles, universis denuntiant cessionem memo-
ratam ooram se atque burgensibus factam fuisse.

Eodem adhuc anno Richardus Cornubiae comes tanquam Roma-
norum rex cessionem, qua feudalem, approbavit, modo imbecillis

Henricus eo processisset (uti in suis litteris ait) de consensu benevolo

el voluntate communi Aleidis ducissae matris , baronum, magna-
turn, et communium oppidorum ducatus Brabantiae, ant ejusdem
vel majoris vel sanioris partis '.

Liquet igitur saeculis XII et XIII oppidorum et municipiorum ma-

gistratus pluriespro gravibus reipubiicae negotiis , puta fidejussione ,

nuptiarum stipulatione , contractuum warandia
, privilegiorum con-

servatione , limitum custodia
,
ducalus cessione , vel sponte sna,

vel a principe evocatos convenisse
; atque ita videtur via aperiri et

sterni coepisse ,
ut ad ulteriora et majora reipubiicae negotia assume-

rentur. Sed numquid ex his concludere liceret, magistratus jam turn

perfectam formam Ordinis patriae negotia co-regentis adeptos ,
et no-

men statuum vere fuissepromeritos? Ita quidem prima fronte videri

posset, et forsan aliquibus videbitur; verum non ita visurum puto ae-

quis rerum aestimatoribus
, siquidem haec non reperiantur ex aliquo

jure praescripto aut concesso contrectasse regulariter et constanter

exercuisse; neque etiam haec tantam involvunt magistratuum aucto-

ritatem, uthinceos in Ordinem co-regentem abiisse concludere liceret.

Pro quo j uvabit observare sequentia.

1 Quod ea tempestate pro ejusdem naturae negotiis subinde tan-

turn fuerint convocati et adhibiti. Ita quanquam anno 1207 (ut jam
demonstratum est supra) fuerint ut jurati testes adhibiti pro contractu

antenuptiali inter filium ducis Henrici I, et filiam imperatoris Phi-

lippi, tamen pro similibus contractibus anno 1206 2
inter Margaritam

ejusdem ducis filiam etGerardum Com itis Gelriae (ilium, et anno 12 1 4 *

inter Mathildem memorati ducis filiam et filiurn comitis Hollandiae

1

Butkens, Preuv. , p. 102.

2 Ibid. , ibid
, p. 58 , 39.

3
Ibid., p. 64.
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non fuere convocati
, neque etiam anno 1 233 '

,
imo nequidem anno

1330 contractui antenuptiali inter Wilhelmi comitis Hollandiae li

Hum et Joannam, Joannis III ducis Brabantiae filiam, reperiuntur

ullatenusmagistratus adfuisse
2

, atqueadeoexpraesentia autsubscrip-
tioneuniusalteriusve contractus antenuptialis paruin aut nihil erui

potest pro r< mim in ratione status existentia.

11 Quod fidejussiones et warandiae (ut vocabant), pro quibus

principes praecipuorum oppidorum magistratus subinde, videlicet

anno 1194, 1243 etforsan aliis, adhibuerunt, tantum fuerint requi-
sitae pro majori contrahentium securitate, et hae non dependerint
ex eorum beneplacito aut auctoritate (ut ut etiam nonnunquam in-

sinuentur rogatae) ,
sed a principibus impositae, atque ideo potius

onus quam libertas essent reputandae.

Idevidenterpatetex privileges Bruxellensibus anno 1 290 concessis
;

articulo enim VIII a talibus ut onerosis liberantur his verbis : Voirt

geloven wi hen dat wise nimmermeer noch niemant van onse wege
TE BORGE SETTEN en sele , noch BIDDER BORGE te wordene , wi noch

niemant van onse toegens jegen yemene van eeniger hande stuc-

kens van welcken borgtogt wise immermeer QUITE SCHILDE
3

. Et

quamquam ad petitionem ducis id se egisse dicant, constat tamen

1 Butkens, Pr. , p. 14,
1

Mieris, Charterboeck , t. Ill . p. 492.
1
Loovens, t. Ill , p. 11. Privati interdum Domini tantam in subditos suos exercebant ju-

risdictionem ut eos pro se obligarent et fidejussores iuvitos constituerent , et hinc non mirum,
id ducibusnostris etiam in more fuisse positum. Litterae ineditae ducis Johannis II id satis edocent

pro domino de Diest : < Nos (inquit Dux) notum facimus universis , quod DOS dilectis nostris

scabinis, juratis, caelerisque oppidanis Diestensibus promisimus et bona fide pro-

mittimus per praesentes , quod eos vel eorum aliquem per nos per alios

ail fidejubendum , vel promittendum Johanni Mirabello ei parte domini de Diest

> vel ad sigillandum sigillo oppidi Diestensis .... promissiones , obligationes et conven-

tiones inter dictum dominum de Diest et Lumbardum praedictum .... facias et in poste-

rum faciendas non arctabimu*, nee aliquo modo hoc compellemus. Promittimus insuper, etc.,

anno 1809. Hinc patet quam infirmum formetur argumentum ex fidejussionibus et subsi-

gnationibus quorumdam per magistratus et nobiles contractuum, et quam levis sit auctoritas

notae 8, p. 123, lUtm. cour., R. D. Ernst, qua ex similibus tertii Ordinis exislentiam elicit

saeculis XII et XIII.

TOM. XV. 2
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eorum libertatem fuisse minimam, quum ipse dux in anterioribus lit-

leris de eadem re, ad an. 1243 l

,
dicat constitui

( non rogari ) fide-

)> jMssoresSeynensem,Gelderensemet Lossensem comites, Lovanien-

sem
,
Bruxellensem

, Antverpiensem , etc., communitates.

Ill Juvabit animadvertere, quod ratione tutelae liberorum Hen-

rici III
, quam plures ambierant , ipsaque mater Adela adsumpserat ,

idque non ex urbium et nobilium delatione, sed sua sponte aut ad

summum ex praedictorum consilio
2

, plures exstiterint discordiae,

quae post aliquos aniios fuere auctae ex eo
, quod eadem mater , pri-

mogenito suo ad regimen inepto, secundo-genitum suum Joannem

ducatui praeficere conaretur , indigne id ferentibus Lovaniensibus et

aliis, resque eo evasit, ut matri ac Joanni advenientibus Lovanienses

portas praecluderent ,
et Bertholdum ducissae consiliarium tanquam

hujus rei auctorem bello peterent, praedasque ex agro Mechliniensi

agerent; at fusi fugatique pacatiores evasere
3

. Adelae igitur (Henrico

ad cedendumjam satadulto) opportuna occasio visa est
,
ut qui ante

Joannem ut principem recipere detrectabant
, jam facile eum cum

aliis ut talem agnoscerent. Itaque ut motus ulteriores praeveniret,

proceres et plerorumque oppidorum magistratus Cortebergam convo-

cavit, ut coram ipsis Henricus ducatum fratri Joanni cederet. Lova-

nienses aliique ante refragantes eo etiam convolarunt, et admissorum

veniam petentes reconciliati sunt
, promittentes se Joannem in ducem

suscepturos. Atque ita omnia pacata fuere, et motibus subortis finis

impositus, et suborituris ostium praeclusum fuit
,
id

, quod hac con-

vocatione praecipue intendisse providam Adelam nullatenus dubito,

non ita magistratuum aut procerum in cessionem consensum
,
tan-

quam necessarium.

Non plus judicandum aut inferendum ex conventu Cameracensi,

quia si ex praesentia eorum, qui notae cessioni interfuere, inferre

liceret, eos ut membra Ordinum patriae curam gerentium adfuisse,

1 Butkens ,
Preuves

, p. 86.

2 Vide Joan. Van Heelu , Slag van ff^oeringen.
s Vide Divoeum, Rer. Brab.

,
1. XI, p. 121.
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sequeretur etiam , episcopum Cameracensem atque abbatissam Nivel-

lensem inter ea connumeratos fuisse, utpote ibidem similiter exis-

tentes. Quis tamen id dixerit?
'

Porro litterae confoederationum anni 1261 nihil omnino insi-

nuant aut continent de novi ducis receptione, aut tutelae delatione,

at M 1 1 11 1 n de in ii I ii is defensionibus, limitum patriae, ac privilegiorum

conservatione meminefunt, quod quidem probat illos tempore , quo
Brabantia per Henrici III obitum motibus et invasionibus expone-

batur, l)i)Miiiii ivipnlilir.r cordi habuisse; minimevero eos, tanquam
Ordines co-regentes, tune exstitisse.

Quod ;i iilrin Rom. rex Richardus burgensium et nobilium volun-

tatem et consensum in memoratam ducatus translationem litteris suis

requisierit, ad eumdem omnino finem fecerit; ne scilicet motus, quos
exstitisse sciebat, iterum exsurgerent, si contra voluntatem praefatorum
Joannes ducatum suscepisset ;

non autem quod eorum consensum et

voluntatem ad validam cessionem judicaret necessaria. Sed et alia

eum facile moverit ratio, proprii nempe interesse. Quum enim Bra-

bantiae dux beneficiarius esset imperii, ac tota fere nobilitas cliens

ipsius ducis . Richardi intererat , ut proceres et magistratus in illam

personam conspirarent quae ducatui erat praeficienda ,
ne alioquin et

ipsi jugum feudale detrectassent
,
et quum Alphonsus, Aragonumrex,

se etiam ut Romanorum regem gereret ,
et ut talis ab Henrico III ac

Brabantis fuisset agnitus, non autem Richardus, hinc ut proceres et

urbes sibi conciliaret et sibi devinciret, voluerit, ut ducatus translatio

secundum eorum voluntatem fieret, licet hucusque mil In in ad hoc jus
haberent

2
.

N i

(]
i ic observationes has infirmant, quae canit, et partim jam

1 Ad hnec , si ex eo conventu pro translatione ducatus probari queat triuni Ordiinun existentia

jam saeculo XIII, quaero, quare conventibus annorum 185-4 et 1357, in quibus (ut infra pate-

bit), similiter de translatione ducatus tractatum fuit, non iuterfuerint Praelati et Proceres,

episcopus Cameracensis atque abbatissa Nivellensis? Quare conventui Cortebcrgensi ,
in quo

de eadem re tractalum fuit, non iuterfuerint? Vide Div. , lib. XIX
, Rer. Brab. , p. 122 , ubi ex

tab. recenset qui inlerfuerint.

1 Vide Des Roches , Epit. flitt. Belg. , t. II , p. 156.
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supra produximus ,
auctor synchronus Johannes Heeluensis cele-

brem cessionem describens :

Te Corteberge dede men comen

Die stade van Brabant clein ende grote

En daer toe ridderen en genote

En al die ghene d'magt aenlach, etc.

Quia hie per stade non status (uti non ignobiles voluere scriptores ')

sed oppida (steden) designari , ipsa epitheta clein en grote luculenter

indicant; sed et ipse auctor aliis locis se per stade oppida, sive ut

nunc loquimur, et facile minus recte
2
stede designare velle, non obs-

cure innuit. Ita enim paucis lineis superius scribit :

Want vanden lande die beste

Beide van heeren en van staden

Wjuden doen elc andere scade.

Voor de stade ende vor die mannen , etc.
5

ubi per stade non status staeten, sed oppida stede eum expressisse,

ex contextu et obvio sensu nimis apertum est. Accedit alium rhythmo-

graphum de eadem saepe memorata cessione agentem, atque Heeluensis

rhythmos copiantem expresse vocabulum stede loco stade adhibuisse
;

en ejus verba :

Voir die stede en voir die mannen

Dot hyt opdroege daer Joannen *.

Quid clarius? uterqueeumdem omnino versum prodit, cur non eodem

sensu? posterior utique, si legendo Heeluensis rhythmos per stade status

1 V. Memoires cour. , 1788 ,
Ernst et Engels , p. 237 et 12.

2 Uti enim dicimus in plurali ex bad
,
baden

,
ex pad , paden ,

ex blad ,
bladen

,
ita conformius

et rectius videtur dicendum ex stad , staden, quam steden ; sed

Ut sylvac foliis pronos mutantur in annos .

Prima cadunl, ita verborum interit aetas.

HORAT.

;=

Willeras,p. 13 et 23.

4 Joannis Clericus
,
vel quisquis alius

,
auctor chronici rhythmic! incoepti circa an. 1815.
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intellexisset, nullam sane litteram immutasset praecipue quae alium

omnino sensum causaret.

Edmundum Dynterum ,
Petrum A Thymo, auctorem Magni chronic!

Belgici , aliosque antiques chronographos ex comitiis Cortenbergen-

sibusaliisqueactisOrdinum existentiam supponentes non moramur :

constatsiquidem hos duobus fere saeculispost famosam ducatustrans-

lationem scripta sua exarasse, pro more saeculi credulos fuisse, veram-

que Ordinum originem nunquam ex profcsso indagasse, atque adeo

facile, quod humanum est, committere potuisse. Sed quid ergo ex

hucusque productis monumentis saeculi XII et XIII concludendum?

Plus concludere non ausim quam supra, videlicet per relata viam

quodammodo apeririet sterni coepisse, qua magistratus, accedentibus

subinde novis privilegiis, ad alia et majora patriae negotia regulariter

coregenda et contrectanda assumerentur et pervenirent. Sane quum
memorata negotia dictis saeculis neque constanter aut regulariter

contrectarint
, neque ullum ad hoc jus reperiantur acquisivisse, nee

grandem ilia auctoritatem involvant, neque etiam majora ilia patriae

negotia, quae ad jura regalia reducuntur, contrectarint
,
eo tempore

nomen Ordinis eo sensu,quo id in usu est a tribus et amplius saeculis,

ipsisminimeconvenit, aut profecto valde improprie, ast dum certo

niodo dictorum jurium, quae ad majestatem et patriae regimen

Sed id monendum duxi, exemplar (quo utor)differrc in aliquibus ab aliis exemplaribus MS.,
lib. enim IV, cap. XVI haec refert :

Nock snl ic u doen tcefen

Dat ic hier voer heb vergeten

Doer n van hertoge Jan begomte

Doer ic noc/i af hebbe vonden

Scoene ryme en vraye woirl

Die tot tin materie hoirl

!>fy it leet dot ici vergat

Doer 't soutle itaen te tiert ttat.

Quae in plcrisque aliis exemplaribus non inveniuntur, quibus indicat auctor aut interpolator,
dum eo pervenerat, se reperisse rhylhmos Jonnnis Heelueusis,nam, quae statim ex illis rhythmis
recenset quasi omnimudo conform ia sunt scriplis citati Johannis , excepto quod ttede loco staile

scribcre soleal. Joaonis Clcnci chrouicou rbylhmicum Willemsius noster edidit, 2 vol. in-4'.
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spectant, participes fieri coeperunt, videntur formam Ordinis induere

coepisse. Quandonam autem
,
et quomodo id factum sit mode latius

exponere conabimur.

CAPUT II.

De majoribus privilegiis et juribus , quae saeculo XIV adepti et

prosecuti sunt oppidorum ac municipiorum magistrates, quibus
et perfectam formam Ordinis induerunt.

Plura privatim singulis Brabantiae oppidis et communitatibus pri-

vilegia concessa fuisse ante saeculum XIV, ex chartis singulorum no-

tissimum est, neque adeo probatione eget : verum privilegia ipsis om-

nibus et singulis communia, et communiter data aut promissa, eo

tempore sat rara erant. Memorato vero saeculo non tantum plura

privatim obtinuerunt, sed et varia ipsis communiter fuere promissa
et concessa, atque inter ilia tanta et talia, ut inter regalia et majes-
tatis jura a juridicis reputentur. Talia enim ab ipsis enumerantur :

1 Monetae percussio et evaluatio , 2 Bellorum susceptio , 3 Pads
conciliate ; 4 Patriae limitum et domaniorum conservatio; 5 Tal-

liarum directio } aliaque quorum partialis
'

contrectatio et co-rectio

ipsis diverse tempore et quasi gradatim fuere promissae et concessae.

Dum autem hisce se immiscere
,
et ad haec cum principe concurrere

coeperunt ex jure, promissis acquisito, veram corporis istius politici,

quod nomen Ordinis sive status meretur, formam induere coepisse ,

recte putem judicari ;
non autem dum quasdam hujus corporis lineas

rudes accepere, dum (inquam) quaedam patriae negotia, etiamsi gra-

via, ex speciali gratia subinde contrectasse reperiuntur.

Porro talium juriurn sive privilegiorum saeculo tantum XIV, ma-

gistratus participes fieri coepisse non ante
, eaque gradatim obtenta

1 Partialis (inquam) co-rectio
, quatenus talia etiam ex magistratuum consensu aut consilio de

principum promissis et concessionibus erant expedienda, tractanda aut regulanda, quod minime

principum supremitati oflicere demonstrat Zypaeus, lib. IV, Jud. , pag. 823 et 826, edit.

Antv., 1632. Quin imo eorum prosperitati multum conduxisse et quo Ordinum major erat auc-

toritas
,
eo magis floruisse Brabantiam , facile demonstrari posset.
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exercuisse ct continuasse, utque ita adeptos etiam alia pedetcntim

perfcctam On I in is formam obtinuisse, demonstrandum restat.

Quantum ergo ad I
um

,
Monetae percussio et evaluatio a tempore, quo

jure illo priiicipes nostri gaudebuntad saeculum usque XIV ex eorum

solo videntur factae arbitrio : mil linn enim instrumentum etiam ad

rem monetariam spectans ante dictum saeculum conditum quidpiam
de magistratuum ad hanc materiam innuit concurrentia. Anno

vero 1313 de consilio oppidorum et communitatum promittitur mo-

neta cudenda et evaluanda , item ( inquit dux Joannes III
) soo OR-

DONEREN wi : dat men nog slaen nog macken en sal eenigh pen-
ninck in Brabant ten sy in vry steden, en by raede van onse voors.

steden en ons lands voors. , en desen penninck sal men werde-

ren en houden in goeden pointen by raede der voors. steden ende

des lands voors.
'

Idque postmodum continuo repetitum videre est

in celebri contractu anni 1339, Flandros inter et Brabantos art. V z

,

I act is introitibus Wenceslai et Joannae, art. XIII, Antonii art. IX,

Philippi Boni, art. XXVI, Caroli Audacis art. X, aliisque insequen-

tium ducum tabulis. Sed ne exempla desint, quibus promissa in

eflectum deducta fuisse constet
, pauca promemusjac 1 quod modo

anno 1336 pro evaluanda et cudenda moneta cum principe delibe-

rasse reperiantur : testantibus id ipsum duce atque Hannoniae co-

mite in hunc modum : Nous Guillaumes cuens de Haynnau, et nous,

Jehans, due de Brabant, faisons savotr a tous, que nous... par grand
conseil el par grand deliberation

, que nous avons sur ce eu (agitur

de moneta) maiementpar lassent et 1'accort des nobles et des bonnes

villes de nos pays, nous sommes andoy , etc.
3

2 Eadein de causa an. 1370 mense junio Lovanium convocati

fuere, uttradit, quisua exarchivis Lyranis deprompsit, Van Lorn
4

.

3 Anno 1 420 ex trium provinciarum consensu et consilio cusi et

1 Loovens, t. I , p. 82.

1 Loovens, 1. II , p. 88
;
Item , t. I , p. 54 , 83.

s
Mieris, Charter B., t. II , p. 575.

*
Beichryting van Lier

, p. 3 1 .
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evaluati fuere nummi, nomen congruenter sortiti, Drielanders , de

quibus ita Rhythmographus aequalis.
'

1420. . . . Dede (Johannes IV) den penninck slam, wilt weten,

Die drielender wert geheeten,

Want die munt vore vercleert

Biden drie landen was geconsenteert :

Brabant, Henegouwe ende Hollant,

Ende overdrayen sy u becant, etc.

4 Annis 1434, 1436, 1474, 1481, 1491, de eademre Ordinescum

duce tractarunt, uti in Ms. ex archivisBuscoducensibus circa an. 1516

confecto, mihique commodato, reperio; citatis enim respective annis

haec praemittuntur : By den voors. heritage ende den staiten van zynen
landen wairt gemaict een valuacie van verscheyden munten en pen-

ningen... in manieren hier nae volgende , etc.

Neque minus saeculo insequenti oppidorum magistratus et reliqui

Ordines evaluationi se immiscuere. Testes habemus tabulas et chartas

hucusque reliquas. Ita charta apud Willem Voesterman in den Gul-

den Eenhoren an. 1514 impressa, haec habet opten xxvni dach in

jullio an. XVC XIIII ter begeertevan den staten van Brabant te dier

tyt te Bruessele vergadert synde... want by den generale meesters

van der munten bevonden es soe es geordineert, etc.

Anno quoque 1521
,
die 15 augusti, item 1529 die 15 et 18 junii

Ordines provisioni et evaluationi incubuere. Et rem hanc ex Ordinum

deliberatione peragi consuevisse, sat declarat sequens praelatorum
circa an. 1636 ad cancellarii propositionem responsum : Aengaende
den stuck van den munt, want de prelaten hen des egheensints en ver-

sfaen en daer inne ontwyffel is gelegen de ivelvaert oft tverderffenisse

van den landen
,
dunckt den prelaten dat men den tvaerdeyns en alle

anderen hen des verstaende
,
behoert in 'tparticulier en eleven besun-

der te doen comen VOOR DE DRYE STATEN
,
om elcks opinie te hooren

,
on-

1 MS. De Brabantsche Feesten, 1. VII, C. 75 mihi.
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dcr behoorlykcn cede le vercleren van de waerheyt, en elck opinie
vercleen int geschrift te stellen, om dat gedaen ibcsfe en dapparensle
dueruutte nernen ende dan voers daeropte antwoerden, ahoemen
sal bevindvn nae alle redene ten meeste profyte van den lande behoe-

renden. Chartam, ex qua haec, ipse possidco.

Si alia arrideant exempla, pro anno 1577, immo et 1611
,
\idean-

tur librirdictonim, t. 2, p. 503 et 523 edit. Antv. 1648. Utadeo lu-

culeuter pateut, tarn exemplis quam promissis jam ah anno 1313

oppidorum magistrates rem monetariam cum principe curasse
, quod

saeculis superioribus baud reperire est, aut certo rarissime.

Quoad II. Belli denuntiatio aut susceptio Brabantiam tangens,
ad saeeulum usque XIV, ex solo ducis arbitrio et \oluntatc pende-
bat

', eo \ero ex oppidorum etcommunitatum consilio etconsensu in

perpetuum promissa est facienda : articulo enim secundo Celebris con-

trac tuscumFlandrisan. 1339,italoquuntur dux Brabantiae et Flan-

driae comes *
: Item

(
is geaccordeert en overeengedragen }

dat wy
hertoge (Jan) cnde grave (Lodewyck)...onse naekomers...nimmermeer

OORLOGHE BEGHINNEN oft VOREN AENGRYPEN mogen op ymanden sonder den

RAED
, WILLE ENDE CONSENT VAN DE TWEE LANDED ( Brabant en Vlaende-

' Id satis constat tam ex ipsorum ducum , quam burgensium litteris. Audi an. 1234 Henrici II

litteras : Insuper adjectum est, quod scabini ad exactionem et statutum nobis faciendum de

bonis suis juxta facultates suas solvent, et in expeditionibus noslris nostrorum ubique a nobis

contocati fuerint ,
de propria bursa expendent*. Item tabulas Joannis II an. 1812 : foeit

irillt-n icy too wanneer dat men lierweert **
gebiedt in onie lande en onse lieden gemynelych uyt-

" vaeren dat niemaut thuys en blire , wy en gevene hem selce oorlofmet onse monde. Lib. edict. ,

1. 1, p. 1 17.Civium lilterne nn. 1261 id etiamluculenter indicant; sonant enim in hunc modum :

" Si alicubi terminos terrae abbreviar! perceperimus , vel jura domini nostri occupari seu in

>< aliquo dcbilitari (quod Dens avertaO hoc dominae vel domino ipsius terrae, qui tune esset .

quanto citius possemus, intimare deberemus, ut ri talit animi foret quod ad hoc emendan-

ilnin atque ad debilum statum reformandum inttare vellet ad assistendum ci
,
sicut tenemur ,

<> rebus et corporibus nos semper paratos et benevolos exhibebimus. Apud Mirxum . torn. I .

Dipl., pag. 429.

2 Loovens ,
t. HI

, p. 87.

'
V. Ltiyiter van Brab.

, part. I . p. 43.
"

Id est heerevaert sive keirvaert . cxpctlitio. DC qua re . si lubet . vide Van l.oon in notis ad Klaas Kolrn .p. 181 .

Item Oudenhovcn , Oudt tn nieutc Dordrecht
, p. 174 , edit, llaerl. , 1000.

TOM. XV. 3
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reri). Idem confirniarunt in laetosuo introitu Johanna et Wenceslaus

art. IX
,
et de novo promiserunt art. X, quo ita fantur : dat (wy}nim-

mermeer OORLOGHE BEGINNEN EN SELEN... noch doen op jemanden het

en waer by RAEDE
,
WILLE ENDE CONSENT ONSER STEDEN en ons land

l

. Inse-

quentes etiam principes idem prornissum voluere
,
ut videre est in

laetisintroitibusAntonii, art. VI,PhilippiBoni, art. Ill, Caroli Auda-

cis, Mariae, Caroli V, Philippi II, Alberti, etc. itidem art. III. Et

plerurnque illis temporibus observatum id fuisse plus quam verisimile

est: refert namque Dinterus
2

,
Joannam post mortem viri sui ducisWen-

ceslai, cum dux Geldriae bellum moveret terrae Brabantiae
,
dixisse:

Modo est tempus ,
ut exeam ad repellendas injurias per ducem Gel-

driae illatas et inferendas, vel verba similia in effectu
,

et eo turn

mandavit Ires status Brabantiae describi ad dietam in Bruxella....

in qua quidem dieta comparuerunt coram ipsa praelati, barones,

nobiles, milites vasalli feudales et deputati oppidorum et Franci-

siarum patriae Brabantiae
,
ubi fuit concordatum et ordinatum

,

)) etc. ))

Consonat auctor Chronici Rhythmici de eadem re commemorans :

Een dachvaert maeckt sy te hande

En nam raedt met haere lande,

Hoe sy mochte wederstaen

Den hoogmoet die haer was gedaen ,

Daer soe overdroech te bant,

Vrou Johanne ende dland, etc.

Et hinc duci Antonio anno 1407, quod Ordinibus exponere nollet,

quern bello impetere intenderet, auxilium a plerisque oppidis dene-

gatum fuit
3

,
et reipsa bellum sinepotiorum crvium adjutorio confecit,

1 V. Loovens, t. I
, p. 53. Ex hoc articulo refert auctor hujus commentary (Mem. couron ,

an. 1788, p. 14), duces nostros promisisse res gravissimas secundum nobilium et civitatum

placitumetassensuin seperacturos ;
sed erronee, quum in eo articulo nullum vestigium promis-

sionis nobilibus factae sit videre, ut satis ex tenore ipsius articuli liquet.
* Chron. lib. VI , c. 52.

3 V. Des Roches
, Epit. Hist. Belg. , t. I . p.
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ni
;

1

1

MI oculatus potuit esse testis) citati Chronici fthythmici auctor

itci inn tradit :

Sj/n land vraeghde met wyshede

Waer hyse (Antonius) hentn leyde wilde ,

Tot wat ooirboire ende op wien,

En om wat saken maer van dien ,

En dede die herloge geen berecht,

Maer hi begeerde als boven eclit

Dienst
,
soe hy voren hadde begeert ;

D'Edele hebbent geconsenteert ,

Voir hen selven alle hant,

Maer die sleden van Brabant

En wildcn die begeerten des heeren

Soe lichtelic niet consenteren,

die alleyne

Van Anticerpen volgde hem nair,

Entie Van den Bossche, dat is waer 1
.

Anno item 1415 aliqualis oppositio ex parte oppidorum, quoad
uuxilium abeodem duce petitum, yidetur exstitisse % eo quod bello

gallico, Brabantiae penitus extraneo, nee in rem Brabantorum sus-

cepto, se implicate!; et hinc etiam sub Philippe Bono videtur cautum %
ut Brabanti a bello Gallico et Leodiensi

,
cui

,
dum Brabantiae dux

inaugurabatur ,
erat implicitus ,

essent immunes
,
ut pote quod non

ut Brabantiae sed tanquam Burgundiae dux ac Flandriae conies turn

gerebat. Sub Carolo Audaci non absimilia leguntur, et sub Carolo V
subsidia quaedam tantum concessa reperiuntur in patriae defensionem,

quern finem a principe intentum fuisse etiam cancellarius Ordinibus

promisisse reperitur. Edelheden (inquiebat ad illos
4

) mogen versekert

warden
,
dat de voorsbede tot gheenen anderen oirbaer geemployeert

en sal warden dan totter oorloge gelyck Haere Majest. uwer eenc. en

1

fiym Cronyk , lib. VII , cap. mihi 5.

1 V. Divxum, /;,/. Ural,., lib. 17, p. 1212 et 219. Item, .in. f.oran., p. 41 , edit. 1757.
3 Art. Ill laeti introit. , Luyil, van Brab. , p. 65.

4 MS. coaevum penes me.
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excell.
rjeloeft en ioegeseyt heeft '. Ac proinde sat liquet, magistratus

seu oppidorum deputatos, reliquosque ordines de bello suscipiendo ,

sive gerendoa saeculo XIV, consultos fuisse, et de eo curn principe

deliberasse etc. Ad aliud igitur, inter regalia jura reputatum, pro-

grediamur, pacis videlicet conciliationem ac foederurn junctiones.

Ill Quod attinet pacis conciliationem et confoederationes, hae

quoque ex solo ducis nutu seu arbitrio ad saeculum XIV usque factae

fuere
2

j
tune autem

,
anno videlicet 1339, de oppidorum ac munici-

piorum seu magistratuum consilio et assensu faciendae promissae

fuere. Etenirnart. Hlcitaticontractus inter Flandros et Brabantos ita

sonat : Dat deen heer EN SYNE LA.NDEN nimmermeer VREDE BESTANT
,

PEYS EN ACCOORT maeken zoude 3
. Quod clarius exprimitur art. Ill et

IX laeti introitus Joannae et Wenceslai, quibus memoratus contrac-

tusconfirmatur : et hinc videntur nominati principes rogasse et jus-

sisse principaliora Brabantiae oppida, ut instrumentum, quo decla-

rabatur Wilhelmo Bavaro concessa facultas per arbitrium suum

conciliaridi pacem cumFlandris, subsignarerit
4

, quod et fecere Lova-

nienses, Bruxellenses, Antverpienses, Buscoducenses, Thenenses, etc.

Idem postea practicatum , instrumenta, quae supersunt, demons-

trant : ita enim videre est in tabulis pacis Atrebatensis et Sylvanec-
tensis anni 1435, 1482, 1493in libro illustrissimis Academicis certo

ad manum, cui titulus : Recueil de-s traitez de paix , Rotterd., 1693,

1 Plura in hanc rem accumulare possemus ;
sed haec sufiicere visa sunt. Interim videri pos-

sunt, cui ad manum sunl, Chron, Rhythm., 1. VII
,
c. 62; Flandria Generosa, p. 13-4 , edit.

Bruxell., 1781 , ubi reperireest, quomodo principes nostri de bello Brabantiam conlinfjentc

status sen Ordines consuluerint.
2 Nullum enim pacis inslrumentum (quanquam centena ante annum 1339 condila evolverim)

reperi, quod vel a longe indicaret
,
earn eo usque de magistratuum consensu concilialam fuisse ,

aut conciliari debuisse
; neque cliaiu confoederationes ex eorum assensu fieri debuerunt, aut fa-

ciendae promissae fuerunl, uti ex bujus rei inslrumenlis apud Mieris , 1. I
, p. 138, 151. -43-4

,

463, 465: torn. II, p. 13, 167, 199, 218, 261, 262, 465, et Butkens, Preuv., p. 150,193,167

liquido constat, etenini in illis nee vola nee vestigium occurrit exquisiti aul adbibiti magistra-

tuum consensus. Nisi vererer longior esse, pacis instrumenta citata adferrem; sed haec ab Aca-

demicis possessa me bonae fidei essc in citando evincent.

:i

Apud Bulkens, Preuv., p 191
; Mieris, Chartb. , t. Ill

, p. 23.

*

Apud Looveos, t. II
, p. 87.
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t. I, p. 13, 270 el 565; quas brevitatis gratia citassc sufficict.

IWm, ut plura praetereamus, adhuc anno 1529 conlirmatio pacis

( '.iimernccnsis expetitur ab Ordinibus
; parellemcnl (inquiebat Cancel-

larinsad Ordines) Vempereur a promts de le faire ratifier, promettrc
el jurer de Vcntretenir , garder et observer PAR CECLX DE SES TATS,

particuliers depardecd et oultres par vous messrs de Brabant, a la-

quelle cause Madame la Gouvernanle desire en ce estre satisfait
'

.

Item anno 1547, die xidecembris, cancellariusOrdinibusproposuit,

quam necessaria foret propatriaeconservationeconfoederatiocum im-

perio, eamquejam satis conclusam
,
sed eorum ratibabitionem adhuc

desiderari : dalter anders niet resteerde dan dat die staeten gaven (ut

sonant aequales litterae) keuren hrievenvan ratificatie gelyk dat gere-

quireert is. Igitur et haec ad Ordines spectasse liquet. Sed quum Bra-

bantiac duces continuo nova acquirerent domania, variaque extra

Brabantiam possiderent, quorum occasione interdum bella sustinere

aut suscipere cogebantur, foederaquejungere quae Brabantos specia-

liter non contingebant, aliaque obstacula subinde emergerent ,
haec

aliaque recensita et recensenda tain stricte observata non fuerunt,

quin pa dim in desuetudinem abierint, rationem hancquoque insi-

iiiiante ipso Carolo V, anno 1549 in laeto inlroitu filii sui Philippi :

icant in de blyde inkomste, die icy en onse voorvaderen gesworen
hehben eenige puncten ende saecken syn alreeden ende geheclycken
volbrackt : andere ,

die niet onderhoudelyck nog gevueghlyck en syn
trr icelvaert, vrede ende rust des selfs lands , soo, etc.

~ Ad alia proce-
damus.

1111 Quantum ad Brabantiae limitum et domaniorum conservatio-

nem, baecex solo principis nutu ad saeculum XIV dependisse vi-

detur
3

,
eo autem

, nempe anno 1314, magistratibus oppidorum

1
i h. 11 i.i penes me.

V. l.oovens, t. I , p. 259.
;

Nihil enira ante hoc saeculum reperilur e.i cle re procerlbus aut magistratibns promissum . m

qucullumputocxstarcexempliimcon$iliiniagistraluumadtaliaturaadhibili;at!icetctiamc\einpla
occurrercnl ,

<-\ gratia id factum pot i us , quam jure, judicandum foret , quo usque quidpiam circ.i

id proniissum rej>eriatur. Sarculo quidem XIII* pro patriac limitum conservationc et defcnsione
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promissum fuit absque eorum consilio alienationes, diminutiones aut

aggravationes prsedictorum baud factum iri. Item promittit dux Jo-

hannes III
,
a Qu'on ne saillera ment de nostre sayel en grosses causes,

quipuissent trouver d encombrier ou domaiger a nous ou a nostre

lerre, si ce nest par le conseil de bonnes villes. Item que nous ne ven-

drons d nulluy me'rite pour son service de nostre heritage, mats de nos

biens moebles,ci ce nestoitpar le conseil desd its vi lies etdou pai's '.

Idem et insequentes duces promisere et confirmavere
,
uti videre est

in laetis introitibus Wenceslai art. Ill et VII, Antonii
, Philippi I,

Caroli I, Philippi II, Alberti etlsabellse, etc. art. itidem III.
2
Et hinc

anno 1357 a magistratibus signatas voluisse putamus Wenceslaum lit-

teras (de quibus supra) , per quas Wilhelmo Bavaro potestas conce-

debatur conciliandi pacem
3

, qua facile Brabantiae pars avellenda

vel gravanda timebatur, quod etcontigit. Idemjudicium sitde litte-

ris, quibus Heusda memorato Wilhelmo anno 1356cessa fuit
4

. Atque
hinc etiam alienationes et oppignorationes domaniorum ex Ordinum

consensu posterioribus temporibus factae leguntur, plerumque sub

his yerbis : by icete ende consente der drie staten des lands , etc. Uti

ad annos 1457, 1505, etc.
,
affatim videre est apud Le Roy inNotitia

Marchion. S. R. I. p. 301
,
291 ,294, 361 ,387, et copiosius in ipsius

libello Institution de la chambre des comptes p. 43 et seq. Et haec

igitur post saeculum XIII ad oppidornm et municipiorum magistra-

tus
, quatenus Ordinis formam assecutos, pertinuerunt.

V Denique (ut minora praetereamus )
subsidiorum directio et col-

lectio, quae secundum principum voluntatem saeculis XII et XIII

videntur factae per eorum receptores seu quaestores,
5
saeculo XIV

convenisse, foederaque junxisse magistratus, jam supra clemonstratum est; verum id potiusin

favorcm principis et patriae aclum , quara ut ipsiris jus limitarent, sibique tale arrogarent, ipsa

instrumenta sat ostendunt. Vide supra notam 1 pag. 17.

1 V. Loovens, t. I, p. 3-4.

- V. Luysler van Brab. , p. 2
, p. 4

; Loovens , t. 1 , p. SI
;
Anselmo , Cod. Belg. , pag. 60 , 85 ,

149, etc.

3 V. Butkens, Preuv. , p. 191.

< V. Mieris, Chartb. , t. Ill
, p. 00.

5 Id satis apertum videtur ex eo , quod ante medium saeculi XIII principes nostri quasi pro
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potissimum concreditae fucrc oppidorum magistrutibus. Ita videre cst

ad annum 1314, dum ex generoso et affectuoso erga ducem unirno,

ipsius, in quae successerat, dcbita, cum abbatibus etsuperioribus ple-

rorumque monasteriorum '

in se susceperunt, et ex ipsis receptores

dictorum subsidiorum fucrunt constituti
, qui et patriam cum quibus-

dam nobilibus rexisse leguntur in ipsis ducis tabulis, in quibus se-

quentia : Wi Jan.... hertoge 'Pan Brahant.... doen cow/.... dot wy....

met raede.... hebben geset om te berechtene ons ende ons lants fonsen

beaten metten onsen edele lieden minen heere Geerarde heere van

Diest.... minen heere Daniel Van Boeckhoult, riddere, ende andere

goede lieden, seckere persoonen uyt onsen goeden staden van Bra-

bant, die daerioe ghecosen en gheordineert syn.... en hebben hen....

alle ons goet.... in handen geset en willen /, dat hen in handen

kome om te bekeerne in oerboere ende in profile ende ons lants , etc.

(
LITTST. VAN BRAB.

, part. 1
, p. 82.)

Quum idem dux anno 1334 iterum in nil inn gravaretur acre alieno

ex praecedentibus bellis maxime contracto, visa fuit nccessaria sub-

sidiorum petitio : itaque oppida et quaedam
2
monasteria petition i

consensere; directio autem seu collectio potissimum oppidorum ma-

n iii ii i. illi. i> imponerent maxime immediate sibi subdilis, et adhuc anno 1293 Joannes I declare!,

se suosque praedecessores illos hucusque pro libitu talliasse : (Soufceque nous puissiens tailler

a ceausque nous et no anceaeur avons faillejuske a ores a no voi.ONTt(v. Bulkens, Preuv., p. 180) ;

atque adeo etiam pro nutu videntur constituisse reccplores. Idem monumenta vu-rnli insequen-

tis XIV insinuant , eo enim adhuc ducis quaestores reperiuntur subinde precarias recepisse.

Exemplum habcmus ad an. 1332 , quo Joannes de Halen ,
dictus de Mirabello, receptor Bra-

bantiae pro duce Joanne 111 suminam 12000 Ib. a Bruxellensibus concessam recepit, simile ad

an. 1805 videtur reperiri (Lilt, hujus rei exstant in '/ Stcerl-Bbeck , p. 1 Set alibi.)

1

Plerorumque (inquain) monasteriorum , quia non omnium monasteriorum superiores vi-

dentur in memoratutn subsidium consen.sisse , quum legatnus an. 1315 Villarienses solvere non

volentes nee valenles talliam iinpositam , asportantes bona sua mobilia exivisse domum suam el

confiifjisse in Camberonam, Alnam et in locum S. Bernardi et ad terram Namurcensem (v. Mar-

tene et Durand, Thes. Anecd., t. Ill, col. 1298).
*
Scribilur quaedam, quia 25 ei pricipalioribus se exactioniseu subsidio petito opposuerunt,

ut demonstravit auctor in Commentario cui anno 1783 Academia palmam detulit , p. 46et62.

et satis constat ex litteris ipsius ducis an. 1336 , in quibus haec : It 'ant ttriste , debut
, ditcoert

en ghedinge hceft gewecst tuischcn ons in deen side en een deel ran den abden
, abdissen , prio-

. . . op dander side, etc. (V. Luystertan Brab. , p. 102).
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gistratibus fuit demandata '

;
ex his enim proprio consilio quatuor

erant eligendi , nempe duo ex Bruxellensibus et duo ex Lovaniensibus,

qui cum duobus nobilibus ex ducis consilio assumptis pecunias colli-

gerentet expenderent. Quinimo ipsi magistratus sen consules \identur

cum duce ipsiusque consiliariis, monasteriis quodammodo contribu-

tionem injunxisse
2

;
etsi Htterae ducis 16 octobris anno 1334 dehoc

subsidio dataeid nonenuntient, sed potius, ea omnia ex pleno con-

sensu contribuisse innuant.

Neque alia desunt exempla, anno 1372 iterum ex oppidorum ma-

gistratibus quatuor receptores fuere constituti
, qui cum duobus nobi-

libus pecunias ex inquisitione in magistratus provenientes
3

colligerent

et expenderent et circa idem tempus subsidiorum, pro liberatione ducis

atque nobilium infelici pugna Basweilleranae captorum liberaliter

promissorum, directionem aliqualem praetenderunt, scribente Din-

tero: Oppida et villae Brabantiae obtulerunt.... duci in subsidium

redemptionis suorum fidelium.... summam 900,000 mutonum
4
sed

solus dux voluit hahere dispositionem, unde ortum est dissidiurn
5

.

Concordant chronicon Rhythmicum sive Brabantsche Yeeslen :

Aldus is twist geresen .

Tusschen den hertog en die sleden,

Int ontfanc van deser bede.

1 V. Luyst. van Brab. , p. 1 , 98
; Loovens, t. Ill

, p. 82.

*
Id ex ducis litleris anni 1838 liquidoconstat, in his enim dux ait : Caeterum licet praeclara

sacrae religionis raerita digne nos moneant, quod nos religiosarum personarum quarumlibet

utilitatibus votive teneamur intendere
,
ac easdem favore prosequi . . . illas tamen personas

i>

religiosas . . . amplectimur charius . . . quae tempore discordiae quondam (1334) subortae

" inter nos ac religiosas . . . se nobis ac nostris nobilibus * bonarum villarum consulibus
,

n quantum cum Deo poterant, devote humiliterque subjecerunt. Autographum lilt, penes me.

3 V. l-oovens, t. Ill, p. 57.

4 Lib. 6 , cap. c. 10.

3 Quam ingentem summam monetae modernae hiMutones conficerent, docte demonstravit

D. Ghesquiere in utilissimo suo opere : Mcmoire snr fHistoire monetaire des Pays-Has, pag.

13-letseq.

*
Kobiles . de qiiibus hie mentio . erant ducis consiliarii

,
lit liquct ei aliis ejusdem ducis litteris de codem subsidio

editis , in qiiibus id nomen in terminrs reperitur : Want not mil onsen radc en met onsen stede aenzuyt hebben

eenen eersaemen vader ,
heere Jaime . . . . liscop van Utrecht ende heere van Diesl, van 100/6. en 50 on-
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Dissidimn illud contractibus Braniensi et Yurano '

fuit termina-

tum, et pro ivcipiendis et expendendis subsidiis concessis sex aut pin
-

res ex oppidis lucre constiluti curn quutuor nobilibtis, duo videlicet

ex eonsilio Cortebergensi et duo ex communi patria
2

.

Anno 1388 soli fives bubuisse videntur curam colligendi etexpen-
dendi subsidia. Prinoeps mini Joanna in tabulis ea de re datis ait :

Item dat al dat gelt, dot van den voirscreven diensfe comen sal , lot

alsuclken steden en by der gheenre handen ontfaen en uylgheven
sal warden die onse steden daer toe geordineert hebben en nymene
anders. Brussel, 28 jul. 1388, Swert-boek, p. 109.

Sed luMjue saeculum XVI suis caret exemplis, anno namque 1506

die 22.-MI"-. reperio Ordines consensisse in summam, pro intertentione

2000 peditum et 1000 equitum necessarian!, sed sub hac conditioue :

Dat de 4 hooftxteden den ontfanck van bede soude hebben en de knech-

ten soe te voet als tepeerde betaelen (MS. synchronum penes me).

1
I he ill-nun observandum ,

etiamsi tabulae pro hac re conditae sonent ac si monasteri.i in

quotam 115,000 consensissent , revera magistratua potissimas paries egisse , et quasi taxasse

monasteria , qiium pleraque iterum se opposuerint , ut onaniuo liquet tain ex instrumento

ciiin-iinll.il' an. 1377 (quod ex rarissimo Chron. Bonae Spei produxit Adrianus Heylen, coinru.

cit. p. 62), quain ex tabulis seu elencho capitalionis pro collifjendn summa confecto. In eo enim

(in quo oinnes personae enumerantur, quae conlribuerunt) nullos relijiosos reperireest, excepto
abbate Gemblacensi ,

de quo ita : Item den abt ran Gembloers metten XIIII moniken, XXXPI
ii wottoen. (Exstat apographum in't Swert-Boeck,a fol. 44 usq. 76 et alibi. V. [)\vxi,Rer. Brab.,

lib. XV, |i:i;;. 186, 11)7.) Quum igilur nihil tale in clicto rlencho tie aliis monasteriis reperiatur,

recte videtur inferri pleraque ante terminalam discordiaai anni 1377 non contribuisse, et invi-

tos taxatos fnis.sc. Porro in precaria anni 1383 jam sponte videntur contribuissc, quum in tabulis

pro ca confeclis aeque reccnseantur illu raonastrria corumque quotae uc alii contribuentes.

(Apofjraph. cit., lib. Swcrt-Doeck, a pag. 9 1

) usque 106.) Suat autem illu, quae produxit

Adriauus Heylen loc. cit., p. 31, cui certo hae tabulae fuere incognitae, quum alias has ut

antiquissimas , quae primi status membra continent, citassset. His conformes sunt tabulae an.

1443, 1451, 1485 (loco cit., pag. 479, 555, 423), et quas mox laudatus scriplor allegat. Libuit

hnec pnulo prolixius refcrre , quia lucem non parvam affundunt chartis obscuris et Ordinuni

conslitulio.ii vol potius effoi malionl.

- Vide Luytteman lirab. , p. 1 , 166 et seq.

t gevene Us onsen orlogt en te onser tcmui behorf, etc. > 97 septcmb.1535. llio enim , qui anno 1354 a prio-

ci|M' vocantur noliiles, et precariam , ut Tocabant, cum consulibus dircxerant . nunc onte rode, sive consiliarii

indigitanlnr.

Ton. XV. 4
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Anno 1522 die 24 januarii ferme idem obtigit; consenserunt enim

Ordines in summam petitam sub his conditionibus : Dat de 4 hooft-

steden hebben den ontfanck van de penningen ,
ende oock nemen de

monsteringe van den volcke ran oorloghe ,
die sy souden betalen by

advise van den grave van Buren als capityngenerael (
MS. apud me).

Liquet proinde rem subsidiariam asaeculoXIV per civesseu perop-

pidorum electos potissimum curatam fuisse. Liquet etiam ex adductis

hoc capite monumentis caetera ad
j
ura regalia spectantia a saeculo XIV

non ante a magistratibus itidem contrectata fuisse; atque adeo fun-

date ex conglobatis hucusque circumstantiis et testimoniis concludere

mihi liceat,per ea magistratus pedetentim ad perfectamOrdinis formam

pervenisse. Allegata enim (ut minora taceamus) jura et privilegia,

quorum participes fuere dicto saeculo XIV
,

talia ac tanta sunt
,
ut

non nisi principibus Ordinibusque pleraque convenire possint, ut fa-

cile quisque concedet.

Porro ut clarior esset Ordinum origo et progressus, non tantum hoc

capite ob oculos posui saeculi XIV frequentes consulum aut aliorum

inagistratuum membrorum
, pro negotiis gravissimis ,

convocationes

et comparitiones, anterioribus saeculis quoad lalia insuetas, eorum

consilia et consensus adhibita fuisse et adhiberi debuisse
, operamque

patriae regimirii passim immixtam fuisse, etc. ; sed etiam adduxi tem-

pora etgradus acquisitionis potiorum privilegiorum aut jurium hoc

saeculo obtentorum
,

et quasi regulariter postea observatorum
,
ut

adeo (his bene perperisis) putem sagaces nee sinistrojudicio praeoc-

cupatos lectores mecum sensuros per gradatim acquisita privilegia

majora , quae recensuimus, magistratus pedetentim perfectam Ordi-

nis co-regentis seu de majestatis juribus, certo sensu, participantis

formam induisse, et superioribus saeculis (uti capite I ostensum est)

sibi per minora viam aperire et sternere coepisse, qua ad majora per-

venirent.

Quum autem pleraque recensita privilegia sive jura modo ante lae-

tumWenceslai et Joannae introitum acquisita et in usu fuerint, atque

per hunc confirmata sint, novisque promissis aucta, et reliqui laeti
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i n in ill us, quasi pro fundamento habuerint memoratum Wenceslai

i nl n >i t ii in
,
videtur magistratuum seu commuuium Ordo per eumdem

quasi colophonem acccpisse reliquisque conservasse : ita ut sano

sensu dicere liceret, ex adductis monumentis, anno 1314 principa-
liora Status seu Tertii Ordinis (ut nunc vocamus) fundamenta jacta

fuisse
( patriae turn curacivibus potissimum concredita), structuram

.Hill-in potissimum consuminatam anno 1356, quando Wenceslauset

Joanna inaugurati fuere
,

licet ei nomen Status in publicis actis

sol n i n saeculo insequenti XV legatur tributum.

Caeterum quum quaesito academico de tempore quo formatus sit

ordo Tertii Status, addatur in qualitate seu tanquam repraesentanti*

populum in comitiis , quaedam circa hoc enucleanda supersunt.

CAPUT III.

Examinatur utrum magistralus oppidorum et municipiorum

populum semper repraesentarint.

otiose post quaesitum quomodo Ordo (quern Tertium modo
nominamus Statum) formatus sit, additur in qualitate seu tanquam

repraesentans populum in comitiis ; non enim id adeo evidensest,

iieque aliquando controversia caruit. Et enim jam abhinc saeculo

vir cl. de Pape, consilii privati praeses, scribebat
2

: Les nobles onf

quelquefois voulu soutenir qu'ils repr&entoient et comparoissoient

pour tout le plat pays, et que le chefs villes n'avoient a parler que

pour les chefs villes et habitans dicelles me~me, pas pour les autres

villes. ))

1 Fortasse ipsimet Ordines in Brabantia anno 1420 priraum nomen Status abhibuere in tabulis .

quibusPhilippo comiti S. Fault , fratri ducis Joannis IV, patriae gubernationem decreverunt. In

his II.K-I- verba legunlur : u Syder ordinantiender dryer staten stands can Brabant
, etc. (lib. I .

edict., p. 558.) Scio equidcm in synopsibus aliquarum tabularum paulo anliquiurum nomen

Status reperiri ;
sed in corpore illud non occurrit ,

et quum synopses soleant <>*< adjectae et ta-

bulis posleriores , facile ante citatum annum 1-420 in tabulii Brabantinis non invenietur.

2
Remarque* mr la joyeuse entree, etc.
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Ratio nobilium facile fuerit (neque infirma), quod rure possiderent

ingentia bona
,
et sibi subjectos haberent homines snosfeudales, cen-

suales seu mansionarios, Laten et eygelieden ', qui propter servitium,

quod eorum domini nobiles, principi, ut vasalli debebant, ab insolitis

talliis et exactionibus per principes exigi subinde solitis, erant liberi,

atque ideo absque dominorum consensu gravari non poterant
'

;
cum

ergo de talliis seu insolitis impositionibus ageretur sive in comitiis

sive extra, aut de aliis rebus, tales homines aut dicta bona multum

tangentibus, non magistratuum sed nobilium erat pro his respon-
dere

,
uti et gravamina pati , atque adeo pro communi populo ruri

commorarite quodammodo comparere videri poterant. Ast quum mu-

nicipia et oppida (rectores inquam) nori tantum cives suos intra

moenia aut libertatum limites sub se haberent, sed etiam rure exis-

tentes vulgo landtpoorters
3

atque etiam homines principis et liberi

1 Hi servilis vel quasi servilis condition!* homines extra communia servitia , quae dominis

suis praestabant, sat superque ab eisdem talliabantur. Insuper in morle, potissimam solebant

araittere mobiliiim bonorum partem, cedente ea domino; sed pedelenlim , vel liberal iter vel

mediante pecuniae summa, vel sub certo censu etrecognitione, suain accepere libertatem(v. Ant.

Malthseus de Nob., lib. IV, c. 9, p. 952.) Ethuc speclant litterae anni 1337 (penes me cxistentes)

in quibus lego : Sal hebben de voerscreven dorpen .... met alien den eyghenen luden
, ende

/ sisen (census) van den eyglien lieden
,
die gevryt syn. ;>

2
Haec, ut alias probationes omittam

, liquent ex variis ineditis litteris
, ac primum anni 1299

in quibus ita loquitur Joannes 11 : Et quia mansionarii el feudales dictorum NN tallias

seu exactiones nobis seu nostris praedecessoribus non solvunt neque solverunt, nisi quando
Barones nostri Brabantiae suos homines nostro patri . . . concesseruni talliandos- .... nos

n fidele servitium a dictis NN. saepius irapensum et postmodum impendendum . . . concedimus

ipsis , suis mansionariis et feudalibus dictis libertalibus tanquani aliis nostrae terrae baronibus

et eorum hominibus imperpeluum perfrui et gaudere. Litteras etiam anni 133-4 et 1839 ejus-

dem tenoris possideo. Exempla qui desiderat, adeat pro anno 1335 et 137-4 Le Roy, Notit.

Marchion., S. R. I., p. 212.
3 De talibus ita Alberlus Bavarus Hollandiae comes an. 1305 : hebben geconsenteert (aen die

ran Dordrecht) dal sy landpoorleren sullen mogen houden en ontfucn binncn onstn lande, etc.

Et Wilhelmus Bavarus an. 1-41-4 : Van der tyt uf dot sy landt-poorters geweest zyn ....
dat sy doer af te rechte sullen staen binnen onser stede van Dordrecht. Apud Oudenhoven

,

Beschnjving van Dordrecht, pag. 381 et 383, edit. Haerl., 1666. V. item Chronicon Gisleberti

(cujus cditionem diu desideratam orbi litlerario communicavit illust. Marcliio de Chasteler

Acad. socius) ad an. 1194, p. 268: u De hominibus autein , qui se burgenses esse dicebaut
,

et in villis campestribus manentcs burgensium libertate gaudcbant, unde et ab ecclesiis et
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qui special! titulo non erant exempli oppidorum aut municipiorum

jurisiliciioiii certo mudo essent subject! , eorumque vexilla tempore

rvpoditionum sequi tenerentur (diviso jam saeculo XIV in quarteria

et majoratus Brabantiae
!

solo), hique longe essent numerosiores,

rectius seu polius dicuntur magistratus quam nobiles repraesentasse

communem populum; idque ipsi magistrates jam saeculo XIV extra

dubium positum arbitrabantur
, quum fere ubique in litteris, quas eo

tempore subscripsisse reperiuntur, dicarit : Pour nous etennom de nous

et pour lesaultres bonnes villese/communpays
2

(1347). Voer ons en

voer alle dc andere smal stedeu en vryheden van den lande van Brabant

(
1 354) . Wy steden ende vryheden voirscreven in den naem van ons

ende desgemey nts lands van Brabant (hebben) geaccordeerten gewille-
coort, etc. Hoc rhytmographus Joannes Clericus ita expressit Lib. 7 :

Wy meesters en schepenen des gelyck,

Raide en univcrsiteit der stede

Van Loeven, van Bossche, van Bruessel mede,

Ende Bergen op den Soem,

Voer ons en dandcre nempt goem.

Porro cum oppidorum et municipiorum magnus esset numerus, ac

frequentesforeiitconvocationes,magnaequeadcomparendumsubinde
essent subeundac expensae

3

,
raro omnium delegati comparuerunt ;

neque etiam semper omnium rectoresconvocati fuere, et hinc pedeten-
t mi mi imni 111 oppidorum etlibertatumrectoresdomi remansisse viden-

militibus graves saepc procedebant querimoniae , ortlinavit dominus comes et de consilio no-

bilium suorum instituit, ul nemo burgensis ulterius essct, si in burgo non maneret.
1 Hacc quidcm quarteria et districtus nonnullis fuere subjects mutalionibus, sed non tantis,

ut generalcm idcam confundant. Anno 1295 . quod curiosi notent
,
Vorst in Taxandria ante ad

districtum Thenensem (ut litterae penes me enunliant) pertinens, transivit sub scultechiam Ant -

verpiensem. Sicque dc aliis cxerupla exstant.

s V. Loovens.t. II
, p. 47; 1. 1 , p. 45. Luyit., pag. 124, 144, 169.

"' Hae tantae erant, ut ipsi nobiles an. 1481 conquest! reperiantur, et a principe Maximi-

lianoobtinucrint, ut subditos suos gravare posscnt per quinquennium mille equitibus (
1000

ryderi) pro expensis per corutn dcputatos ad continua comilia frequenlandum faciendis (extract,

litterarum penes me). Et revera saeculo XV erant adeo frequentes, nt ter, quater, quinie* et

sexics in anno convenient , uti per farraginem exemplorum (si desidercntur) ostendam.
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tur, comparentibus ut plurimumseptem aut quatuor oppidorum capi-

talium deputatis totius ordinis vice. Ubi tamen gravissima reipublicae

occurrebant negotia, plerorumque deputatos cornparuisse , aequalia

monumenta decent, uti ad annos 1413, 1415, 1418, 1424, 1430,

1433, 1450, 1454, 1479, 1481 videreest '.

Saeculo vero XVI subinde adhuc comparuerunt, sed minus fre-

quenter. Anno 1507 die 18 feb. Lyrae adfuerunt deputati Antverpien-

sium, Bruxellensium, Lovaniensium
, Buscoducensium, Thenensium ,

Bredanorum, Bergizomiensium, Herentaliensium, Diesthemiensium,

Soutleviensium
,
Geldoniensium et Thurnhoutanorum. Annis item

1514 Lovanii et 1527 Bruxellis plerique deputati convenere, ut ex

ejus temporis litteris conspicio. Insequentibus annis paulatim rarius

exempla occurrunt, ast equidem necdum omnino cessarunt : constat

enim annis 1555 die 25 octobris, et 1559 die 9 novembris quosdam
minorum dppidorum deputatos Bruxellis comparuisse % et Philippo II

ut Brabantiae duci fidelitatem jurasse. Anno 1576 quaedam oppi-

dula adhuc citationis litteras accepisse reperiuntur ,
ut constat de Ly-

rano ex archivis mihi communicatis a domino Phonasco
;
sed hae facile

ex ultimis fuerunt. Post haec enim tumultibus ad incitas redacta, vix

de comitiis frequentandis cogitarunt ,
aut de ipsorum delegatis con-

vocandis cogitatum est, atque ita quatuor capitalia, postea (avulso

Buscoducensi majoratu) tria sola remansisse videntur, e quibus pro

omnibus aliis deputati ad comitia convocarentur.

Haec ergo sufficiant quoad priorem quaesiti partem, cui nobis ex

fontibus purissimis videmur fecisse satis per ea, quae hoc et praece-

dentibus capitibus produximus.Et licet paulo prolixius ea deduxeri-

mus, quaedamque non omnino necessaria adjecerimus, speramus

equidem id nobis illustrissimos judices facile condonaturos, quatenus

posteriori quaesiti membro, ad quod modo progrediemur, securius de-

tegendo ac patriae historiae illustrandae facem quamdam ministrant.

1 V. lib. edict., t. I
, pag. 1 et 42, edit. 1623. Item Van Lorn

, Beschryvinge van Lier, pag.

26S , 267 , 270 ,
272

,
273 , 273 , 280 , 281 , 285 ,

edit. Hag. Com., 1740.

2 V. Loovens, t. I
, p. 289 et 290.
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SECTIO SECUNDA.

=

CAPUT I.

Demonstratur ante saeculum XlVnobiles necdum veram Ordinin

formam habuisse.

Non is ego sum
, qui patriae proceribus et antiquorum stemmatum

familiis quid detractum velim. Sane apud omnes Europae nationes,

eorum prosapia summo jure habetur in honore; nee ignore apud
nostros principes olim barones, caeterosque nobiles maximo in pretio

1'uisse
, multumque semper valuisse. Profecto eos gravibus patriae

negotiis expediendis, privilegiis concedendis, confoederationibus et

contractibus ineundis, legibus ferendis, bonis dividendis alienandisve,

aliisque rebus peragendis, adfuisse, tot fere exempla demonstrant,

quot principum diplomata, etiam ante saeculum XIV condita, exstant.

Sed an ideo proceres dici queant jam Ordinem constituisse, aut inter

Ordines accitos fuisse
,
hie libet disquirere.

Diplomata, aliaque instrumenta publica evolvi, excussi, exami-

navi millena, nullum tamen ante memoratum saeculum conditum

reperi, quod procerum inculcaret auctoritatem talem, qualem in

veris Ordinibus agnoscere solent politici. Solum enim ca ipsorum tes-

1 iimmmm , consilium aut auxilium ad majorem solemnitatem atque
securitatem adhibita fuisse ad res , quibus aderant, innuere mihi visa
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sunt, non autem eorum auctoritatem, sive ipsorum voluntatem et

consensum ad valorem talium desiderata aut requisita fuisse. Qui

dignabitur ea acutiori mentis indagine evolvere, mecum (ni fallor)

sentiet et experietur ipsa fere ubique continere vel desinere in bas

formulas : Fideles nostros, qui huic tradilioni interfuerunt, idoneos

testes subsiynamus IV. N. Testes Arnulphus comes de Los et N. N .

Hancpaginam testimonialem dux G. subscribi fecit N. N. Hujus
rei testes sunt N. N. Cum assignatione teslium munimus. Tes-

tium adstipulatione placuit roborari N. N. Homines meos in tes-

timonium subscribipraecepi hanc paginam. Hanc paginam testi-

monialem subscriptions muniri curavimus testes N. N. Haec facia

sunt praesentibus N. N. His praemissis interfuerunt tanquam

fideles domini duds. Testibus et juratis his nobilibus N. N.

Factum est hoc praesentibus N. N. Testes aderant subnotati N.

N. Habita deliberatione cum hominibus , et fidelibus noslris , et

viris religiosis. De consilio bonorum et reliyiosorum mrorum or-

dinavimus et disposuimus. Fidelium hominum nostrorum commu-

nicato consilio. Proborum usi consilio. In majorem evidenliam

et securitatem. Ad majorem securitatem rogamus attente fideles

nostros
,
etc.

'

Quibus quidem liquet affatim, vel ut testes vel ut con-

siliarios plerumque principibus adfuisse nobiles; minime vero ut ta-

les
, quorum consensus aut voluntas pro rebus subjectis expeti necesse

erat '.

1 V. Butkens, Preuv., p 29, 30, 85, 53, 54, 85
, 157, etc. Luyst., pag. 44, 62

, etc.
; Mirsei

,

Dipl,, per toluol.

2 Sane ubi consensus alicujus fuit uecessarius, istius in instruments fieri mentio debebat ,

et ex eo probari oportebat jus, quod alicui competerel non autem ex consilio, lestimonio
, de-

liberatione aut praesentia. Ex pluribus iiiiuin accipe exemplum anni 1319. Existente turn con-

troversia inter ducem nostrum Joannem HI et Wilhelmum , Hollandiae et Hannoniae comilem ,

de oppido Heusden, Gerardus, comes Juliacensis
,
arbiter electus, primum argumentum pro duce

format, quod in litteris productis in favorem comitis nulla de consensu ducis mentio (ut debe-

bat) fieret; >! tandem (inquit Gerardus) quia exaclis et probatis et deductiscoramnobis bine inde

11 in prirais pro domino nostro comile Hannoniae non invenimus aliud, nisi quod nobilis vir

11 quondam Joannes , dominus de Hoesden , lapso 29 annorum spatio vel circiter , oppidum
ii suum de Hoesden et libertates oppidi ejusdem , quibusdam tanlummodo exceptis in suis lit-

n teris (in qwibus nee dicti domini nostri ducis Brabantiae, suorumque progenitorum , ut domi-
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cniiii , quantum scio, loquuntur uspiam ante saeculum XIV

principal nostri de nobilium voluntate aut assensu, quomodo tune

iinperaloivsrespectu principum imperil, autquidamprincipesrespcctu

subditorum, locuti reperiuntur. Audiaturimperator Otto anno 1209 '

:

Prim-limm, inquit ,
dictavit sententia, quod nos eamdem abbatiani

(Nivellen.srm) non potuerimus ab imperio alienare... ad hanc ita-

quc sententiam assensu principum imperii legilimeapprobatam...
cassavirmis. Audiatur Frcdericus II, anno 1214 : Consensu, ait,

principum nostrorurn et in praesentia eorum contulimus, etc. Item

anno 1219 : <c Cornmuni eonsilio principum el voluntate concessi-

mus. Atque iterum : Lata fuit sententia... aprincipibus approhata.n
Audiatur llenrieus II, anno 1222 : De consensu , refert, et volun-

tate coneessimus, etc. Eodem fere modo loquitur Wilhelmus anno

1252 : (.(. Ctnelcrisprincipibus et mayistratibus approbantibus ,
etc.

Sic et comites Flandriae locuti reperiuntur. Robertus Frisius, anno

1080: His ordinal is et dispositis, eonsilio et assensu meorum fide-

lium.
"

Balduiuus, anno 1 1 12 : Ut haec concessiofirmapermaneat,
in conspectu principum etcumeorww assensu earn firmavimus 3

.

Et anno 1116: Tam ex judicio oplimatum meorum, quam ex deli-

beratione secum habita. Theodoricus
* anno 1151 : Petitione

norunt priucipalium , nee altering cnjusque, cujus intersit apparent consensus adhibitus net

ii requisites) tlonavcrit vet supportaverit siinplicis donationis titulo quondam spectabili viro

n Florcntio, comili Hollandiae . . . . nee producantur instrumenta, vel aliquae littcrae aiithen-

ticae alicujus scientiae vel consensus quoad praedictam donationem . . . . dicti domini nostri

> din-is .... sen alterius cujus intersit .... hinc, etc. (Butkens, Preuv., p. 153). Igitur

consensus, ubi necessarius, in litleris exprirai debuit, et nobilium (si eousque fuisset adhibitus

aut adhiberi debuisset) alibi
, immo fere ubique, reperiretur expressus. Quemadmodum enim,

ubi eorum consilium fuit adhibitum. aut delibcratio expetita, id in litteris quasi semper repe-

rilur expressum sub bis fere terminis > de eonsilio et deliberatione fidelium nostrorum, etc. Ita

sane, si eoruin consensus fuisset adhibitus aut adbibcri debuisset in gravioribus patriae negotiis,

tabulae ante saeculum XIV pro talibus couditae id plerumque euuntiarent , et has aut similes

formas contiiierent : de assensu et toluntate Hdclium nostrorum coneessimus, etc.

V. Butkens, Preuv. , pag. 60 , 04, 05, 60,68; Des Roches, Epit., t. II, p. 161; Kluyt ,

Hist. J/oll., t. 1 , part. 2, p. 217.
2

iMiraei, Dipl., t. I, p. 70.

>
i.!., i. ii. p. n.;.;

Id., t. IV, p. 207.

To*. XV. 5
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uxoris meae Sybillae, nee non assensu Baronum meorum... libere

)) et quiete contuli, etc.

Itahide principibusetproceribuspatriae, cuipraeerant; sednon ita,

non in hunc modum principes nostri respectu suorum nobilium ante

saeculumXIVreperiuntur locuti, aut profecto rarissime '. Neque adeo

mihi persuadere valeo
,
eos nobilium voluntatem aut assensum ullibi

,

nisi ad rem beneficiariam, cujus tanquam ipsi vasalli ex more judices
erant

2

,
ad patriae negotia valide et legitime peragenda ,

ante dictum

tempus ullatenus necesse habuisse, tametsi absque eorum consilio

et deliberatione yix unguem moverent; immo ad ipsos cum Frede-

rico I veraciter dicere potuissent
3

:

.... Vestris cupimus disponere cuncta

Cousiliis

Ne tamen ex quibusdam diplomatibus ante saeculum XIV conditis

aut ex historicis nobilioribus scrupulus oriatur de summa procerum
auctoritale in negotiis, quibus adfuerunt, aut saltern adfuisse descri-

buutur ante epocham citatam, quae difficiliora apparere possent,

1 Balduinus quidem Monlanus saeculu XI Gerarcliraontensibus varias concedens libertates et

jura, omnia Baronum Brabantiae, Flandriae et Hannoniae assensu et consilio ordinavit
;
scd

quum id ad Brabantiam non pertineat ,
nihil assertis oflicit (vid. Miraei, Dipl., 1. 1, p. 292). Ad

haec per Brabantiae Barones ibi facile intelligunlur ii
, qui sub parte ista Brabantiae, quae hoc

saeculo Flandris cesserat, degebantjsedet ratio insinuatur,quare ipsos adhibuerit quia scilicet

oppidum situm erat in marchis Flandriae, Hannoniae et Brabanliae et ad inbabitationem sui

minima quemquam invitaret , nisi maximac liberlatis ope tutaretur, quam praestita cautione

juramenti in perpetuum servanda Barones compromiserunt.
2 Hoc innumeris stabiliri posset monumentis. Sufliciant sequentia prinriputn n,ostrorum testi-

monia. Joannis II anni 1807 : Per sententiam hominum nostrorum fideliura suorum parium

(inquitdux) fecimusjudicare . . Etulterius: Fideles nostri senlentiaveruntnos debere citare

utrasque paries coram fidelibus noslris hominibus in judicio. Item : Etnos Johannes, do-

i. minus de Kuic, Johannes, dominus de Hoesden, Florenlius Berthout . . . . fideles homines

11 excellentissimi domini ducis per ip'sius dcbitam monitionem et nostram sententiam et

" aliorum hominum fidelium .... prolatam ,
secundum jus et consuetudinem curiae Bra-

" bantiae, etc. (Litterae apud me.) Et haec ex infinitis monumentis constant et notiora stint

quam ut latius demonstremus, astinde nihil pro Stalibus.

3
Gunther, in Ligur.
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c\planare conabimur. Itaque ex eo quod Divaeus, fidus sane histo-

cus, referat anno 1 143, Godefrido II e vivis sublato, celebri Ordi-

num conventu Lovanii indicto, creatis duci tutoribus Diesthemii
,

Birbachii ac Wesemaliae baronibus etdomino a Wemmela
,
omnes

sacramcnta feeisse ', dubiurn suboriri possit, an Ordinestum reapse

nonexstiterint, etproceresut Ordinum membra etpatriae tutores rem-

IIM
III ic.i in curarint. Sed ut id amoveamns

, respondemus nos quidem
auctoritatem Divaei magni facere; verum nee eum argum fuisse,

et eo facilius hie errare potuissc, quo minus e re ipsius erat, Ordinum

originem indagnre. Egit ut plerique chronographi, qui mox, ubi in

1

1

ii i In INI l;i m conventibus reperiebant quosdam nobiles, praelatos et

urbium deputatos, judicarunt illos ut Status membra ibidem compa-
ruisse

2

, quamvis sub alio omnino titulo adessent, aut forsan nomen
Ordinum latiorisensu adhibuerint, pro ilia hominum classe, quibus
ea qualitas et illud nomen postea vere convenerunt 3

. Quod autern

innuat, in eo conventu duci quatuor tutores fuisse creates, plene

recipere nequeo, quum Godefridum moribundum jam ipsis tutelam

decrevisse antiquiores tradant
4

.

Re ita oomparata ,
Godefridi voluntas tantum patefacta videtur*;

utcumque tamen res so habuerit, ex eo nobilium Ordinem haud

solide probari posse certum est,quum quasi ex omnium Europae
iiiitionum more esset minorennibus dari tutores aut ex potentioribus

proceribus aut ex sanguine propinquioribus, idque saepe in potio-

rum nationis membrorum conventibus. Immo pro rerum natura,

1 Rerum lirab. , lib. XIX, p. 03, edit Anlv., 1610.

3 V. Kluit , Priinae lineae col. Dipl. , p. 96.

.

'

Auctor in praefatione Commcatarii an. 1783, p. 5, model, Dum duorum Ordinum tae-

cularium ad cerlos annos mentionem facil ,
nullalcnus se deHnire aul supponere eos jam

turn coaluisse
;
scd se ita loqui profiletur, qualenus ii , qui modo Ordntes illos repraesenlanl ,

comiliis scu aclis istis adfuerinl, de qtiihus menlionem facil.

4 Ita r.rnli. Yeette*, apud DCS Roches, Epit., 1. II, p. 95.

5 Sed quid si diceremus inatrcm advocasse nobilcs el primarios oppidorum pro electione vi-

rorum, qui reipublicae curam sccum assumercnl. Neque enim malrrs el amilae a filiorum

aut ncpolum tulcla juribus excludebanlur, sed secum co-rectorcs assumere solebant , aut

ipsis dabanlur (V. Kluit. Excurs. VII, p. 880. 235 , Bulk., Preuv., p. 97).
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loco et tempore id prudenter i'actum fuisse, circumstantiae evincunt.

Quidenim moerens et afflicta mater, filiis regimini omnino ineptis,

contra potentissiraos Bertholdos jugum feudale detrectantes 1

egisset,

nisibaronesreipublicaeetfilioriimcuramsuscepissent, atquenationem
sibi fidelitate obstrinxissent? Non minus provide processerunt, quam
si tempore, quo duces abesseiit et patria ex improvise invaderetur,

populum congregarent , capitaneos, etc., constituerent
,
et hos et illos

fidelitatisjuramento obstringerent : quo facto tamen eorum auctoritas

non reputaretur ut exercita ab ordine seu corpore politico ,
de juribus

majestatis communicante. Igitur neque in casu concludendum no-

biles aut alios
, qui forte adfuerint in qualitate Ordinum haec egisse.

Addi posset , quod ea aetate nedum successio in ducatum ullatenus

ex procerum aut civium consensu videatur dependisse ,
sed qua feu-

dum ad imperatorem spectasse, cum anno 1204 Philippus Hen-

rico I concessisse reperiatur, ut filiae, si masculum haeredem non

haberet, in feudis (quale erat potior Brabantiae portio) libere ei

tanquam masculi succedereiit
2

. Regia (inquiebat rex) auctoritate

nostra statuimus et memorato duci concedimus, ut filiae suae, si

masculum haeredem non habuerit, in feudis suis libere ei succe-

dant. )) Ex quibus verbisjam ante nos idem conclusit recens scriptor

A. Kluit
3

: observent bine (inquit) patriae nostrae amantes, suc-

cessionem in comitatuset ducatus, tune temporis non pependisse

ex arbitrio incolarum, nee ipsorum terrae principum, sed impera-

toris : ut proin Ricbardus nullatenus constringeretur procerum aut

civium consensum et voluntatem in ducatus translationem expetere,

sed ex motivis supra allatis fecisse omnino videatur.

His porro scrupis et scrupulis demptis, Butkens aliique aliam

diflicultatem movere possent ex iis quae ad annum 1290 referunt.

Scribit siquidem nominatus auctor, eo anno Jobannem I ordinasse et

constituisse leges vulgo dictas Lant-Keuren , idque in plenis Ordinum

1 V. Des Roches
, Epit., t. II, p. 93

- Des Roches, 1. 1!
, p. 89.

3 Hist. crit. floll. et Zeland. ; Cod. Dipl. , p. 281 .
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comitiis. En ejus verba
'

: En Ian mesme MCCXC
,
nostrc Due

onlonna el conslitua certaines loix quon nomine Lant-Keuren... ot

furent prononcees et publie'cs en pleine assemble des estats du pai's,

ou so trouverent avec le due le prince Jean son fds , Godefroy... son

frere, Godefroy comte de Vianden..., Jean sire de Cuyck, Arnou sire

de Dies!, Gerard sire de Rotselaer... avec les deputes des bonnes villes

de Brabant. Ita quidem Celebris hie auctor, sed varie errat, nam

leges dictae Lant-Keuren, ant Lant-charter conditae fuere, non
.111110 1290, ut \nll hie auctor ac etiam Divaeus

2

;
sed anno 1292,

uti videre est in ipsis tabulis"
3

.

Neque hae ab ullis nobilibus aut oppidorum deputatis fuere sub-

scriptae aut sigillatae. Reperiuntur quidem tabulae anno 1290 con-

ditae '. quae subscriptae sunt a nobilibus, quos Butkens et Divaeus

recensuerunt
;
sed hae non leges continent pro aliquo districtu latas,

sed privilegium solis Bruxellensibus concessum, neque hae ab ullo

oppidorum deputato fuere signatae ,
etsi id asserat Butkens, qui qui-

dem citat testem suum Divaeum
,
sed et id erronee

, quum scriptor ille

nobiles supra memoratos proferat, sed nullos oppidorum depulatvs
recenseat.

Igitur neqiie haec, neque ulla alia
, quantum scio

, quantum capio,

saeculo XIII procerum Ordinem exstitisse convincunt eo modo, ea

forma quam jam per tria aut quatuor saecula aut amplius, habue-

runt. Ilistorici quidem plures, etiam saeculi XV, Ordinum exis-

tentiam saeculo XIII memorato supponunt; verum mil I us syn-
chronus reperitur, qui vel clarum existentiae Ordinum vestigium

promat; ac proin quantum ad hanc rem seriorum scriptorum auc-

1

Troph. de Jlrab. , lib. IV, p. 3io, Ha
i;
ae Com., 172-4.

2 Ita hie auctor alioquin valcle acruralus, lib. XI tterum lirab., p. 129, edit., 1610, qui et

alios induxil in errorcm, inter qnos ipsutn etiam Adrianum Heylen qui in C.ommentario cil.,

p. 12, ex eo refert rncmoratas leges land-kcurcn dalas fuisse an. 1290.

s Vide l.oovcns, t. Ill, pafl. U et 22, vcl Lnystcr ran lirab. , p. 52-, cujus quidem posterio-

ris libri compilatores illitlerati fucre ct pcne rudes in liistona patria; sed in aulhenlicitatc 1110-

numentoruin , quac nllc^ant, ncmini suspecta est corum sagacitas aut mentis sinccrilas.

4
Apn<l l.oovens, I. Ill . pa(j. 11,1?.
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toritas (ut infra monebimus) pro eo saeculo omnino exigua est, res-

que adeo e publicis monumentis decidenda apparet. Quum autem

iiiillum tale ante saeculum XIV conditum repererimus., in quo Or-

dinis nobilium clarum vestigium conspeximus , hujus existentiam

ante illud non admittimus. Et neque statim saeculo XIV agnoscimus
Ordinis nobilium existentiam

, quum ante hujus medium pluribus et

gravissimis negotiis ad patriae regimen spectantibus se non immis-

cuerint, vel ut regiminis participes adfuerint, quibus quum adfuisse

et se immiscuisse reperiantur oppidorum magistratus seu deputati ,

hos citius quam proceres plenam et perfectam Ordinis patriam con-

curantis et coregentis adeptos fuisse formam existimamus et conclu-

dimus. Rem ita se habuisse probandum restat.

CAPUT II.

Recensentur monumenta , quibus probatur saeculo XIV Magistratus

plura et graviora patriae negotia de jure et privilegiis curasse
,

peregisse et contrectasse , quam Nobiles, ac proin illos citius per-

fectam Ordinisformam consecutos quam proceres .

Animus non est hie cuncta ilia accumulare
, quae concurrere pos-

sent ad probandum vel suadendum '

Tertium, ut nunc vocamus, Sta-

tum citius exstitisse illo, qui modo Secundus est. Tantum

Potiora sequemur,

DC multis modicam nilentcs cuderc suminam.

1 Itaque, quum anno 1314 ob Ducis (in quae successerat) debita

variis in locis detinerentur Brabantiae mercatores, atquc aerarii ratio

male videretur administrari, oppidorum rectores, concurrentibus ple-

1 Talia sunt pro privilegiorum et amicitiae conservatione conventus et confoederaliones civium

Bruxellensium et Lovaniensium an. 1313, item Antverpiensium , Bruxellensium et Lovaniensium

an. 1828 (v. Loovens , t. Ill
, pag. 23 et 27) , aliaque ,

ex quibus quidem quaedam oppidorum

auctoritas aut licentia elucet, sed non tails, ut earn pro argumento existentiae Tertii (ut mine

reputatur) Ordinis adhibere audeamus.
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risque etiam monustcriis, praefata dcbita per se suscepcriint exnne-

randa.

IVm M i;i ni in pro his colligendarum atquc cxpendendarum ex ipsis

( onslituti fuere quaestores, quin etiam ex ducis arbitrio cura reipu-
blicae ipsis ut tutoribus fuit demandata, tantiimquo cffcceruut, ut

eonsueti aerarii administratores loco suo moverentur, uti haec fere

omiiiu ex ducis litteris
'

liquent, et synchronus auctor in hunc mo-
1 1 11m enarrat

2
:

. . Men vine in etc landt

Die coopmannen uut Brabant ,

Over scout, die beide gudcr

Syn vader ende syn oudervader,

Den goeden lieden scltuldich bleven,

Die poirteren clagheden dil zeere ,

En de die te sinen rade waren ,

Grole heeren in dien daylten ,

Achlen luttel dierre claghen ,

Nochlan al melten sini-n,

Soe lanyhe si hieromme pinen,

Dal die hertoghe sette sinen raet

Irii shir poirteren dat verstaet.

Ende om dat dese dine gesciede

Soe icies tussrhfn die edele liede,

En din poirteren erelen mort.

Ende die poirteren , alse liede vroet ,

Queten die sellout al sonder sparen,

Soe dat die coopmanne mochten varen , etc.

In etimden sensuni scribitauctor chronici Dumensisad annum 1314:

Kodem anno, Johannes... deconsilio comitis Ebroicensis commisit

1 V. l.iujstcr ran lirobant, pap. 77, et supra p. 17.

J Chron. Kythm., sivc Brab. I'ee$ten,\\b. V. cap. IX. Cfr. Willem*, 1, p. 430.
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regimen oppidis. MS. sub Ludovico Borbonio Episcopo Leodieusi

circa annum 1468exaratum.

Liquet igitur oppidorum rectores rempublicam curasse anno 1314,

et quum de nobilibus nihil in hac re reperiatur, quin satis excludi

(exceptis fortasse tutoribus) videantur, satis elucet eoscitius formam

Ordinis coregentis induere coepissequam proceres : eo magis quod prae-

fato anno res summas et ad majestatica jura pertinentes, uti monetae

evaluatio et percussio, ex eorum tantum consensu dux in posterum fa-

ciendas voluerit
'

,
nihil simile pollicitus praelatis aut nobilibus.

11 Urbiuin seu oppidorum re ita cornparata ,
eorum rectores mox

alia tractarunt, quae eorum prae nobilibus curarn et auctoritatem

demonstrant; nam anno 1315 Mechlinienses ad tollendam discordiam

et concordiam formandam ,
non solum cum duce Johanne III con-

traxerunt, sed etiam cum rectoribus seu magistratibus oppidorum

praecipuorum Brabantiae, promittentes mutuum adjutorium, defen-

sionem aliaque, nullo modo intervenientibus nobilibus
2

. Ac proin

1 V. Loovens, I. I, p. 32.

2 Jan
,
bider gratie ran Gode , herloge van Brabant , . . . ende raet van den goeden si ailen

van Brabant, dots te wetene van Loven, van Brussel, ran Antwerpcn , van den Bosschc, van

Tricht, van Thienen, van Leeuw ende van Nievele . . . . doen kont . . . . dot toy Jan , her-

ii toge , schepene gesworen en raet van den goeden staden van Hrabant voorgenoemt . ... en alls

die raet tan der stadt van Mechelen . . . . omme peyx ,
rust en rrientschap tusschen ons te ttieerne

>i ende te behoitdene over een ghedragen syn ran den poenten ,
die hier naemaels beschreven syn

I. . . II. . . dat toy hertoge ende die goede staden van Brabant voerghenoemt . . . . hebben

ii gheloeft en gheloren in groeder trouwe de stadt van Mechelen . . . . bi te stane ende te hulpene te

ii alle haere rechte en alle fiaere vreheden , etc. ///. . . Voert soe hebben wi en onse staden van Bra-

ii bant voerghenoemt geloeft . . . . dat id. . . . hen dies ghestaden silen en seeker warant syn

i. met alle onser macht , etc., 1315 (Luyster van Brab. , p. 83). Ubi reflect! potest raultoties

staden pro steden scribi et nequaquam pro slaeten sive ordinibusaccipi (v. supra p. 12.) El for-

tasse tantum saeculo XIV invaluit pedetcntim usus scribendi steden loco staden. Ut enim voces

interdum insensibiliter a primitiva significatione ad prorsus allam transeunt ,
ita facile littera

una alterius locum occupat. Sane rectissime scribit comes defraula, in curiosa eruditaquecom-

mentalione linguarum. C'est par gradation et en passant par une infinite de variations
,
d'abord

tres-peu sensible*, que le nom primitifse change si fort , qu'il parait stranger dans la maison

.i de sa mere (v. Mem. de I'sfcad., t. IV, p. 546.) Mutatio autem unius litterae a in e in voce

staden eo facilius potuit evenire , quod vox stade et stede plura baberet, significata , adeoque

maxime in ore esset horninum, uli Videre in operibus citali scriptoris (loin. Ill et IV, Menioircx

del'Acad., pag. 329 ct 5-42.)
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major eo tompore videtur fuisse auctoritas magistratuum qunm pro-

cerum.

Ill Anno 1333 parte Mechliniae comiti Flandriae vendita, quuni
cives magis essent addict! Brabantiae duci qunm dicto comiti

,
iteruni

ad ducem ct Brabantiae oppida conftigerunt ', nullo vestigio occur-

rentc recursus ad nobiles. Manifestum illud signum est, magistratus

plus in reipublicse rebus potuissc, ducemque illos pro similibus magis
adhihuisso quam nobiles, ut nl hi consilio sno reipublicae bonum
continno spectarent.

IY Anno 1339 celeberrimnm inter Brabantos et Flandros fuit

i ml inn foedus, plura ad jura regalia spectantia involvens
2

. Foedus

(

1

11 idem hoc quadraginta Brabantiae nobiles subsignarunt ;
sed qui id

vere contraxerunt
,
erantdux et oppidorum rectores, nobilium snb-

signatione pro majori securitate tantum adhibita, uti attente tabulas

evolventi ad oculum patebit
3

,
et jamdiidum ante nos observavit ill.

consilii privati praeses L. J. de Pape, dum scribit : Dans Taccord du

due Jean avec la Flandre en tan 1339, n'entrevenoient qua les miles

de Brabant et Flandre; quoique les nobles de Brabant et Flandre

ayent a la requisition de leur prince y appose leur seel
,
mais n'y

comparurent pascommecontractant *. Igitur nobiles ad dictum foe-

dus non ut contrahentes, sed tantum ut testes concurrentes, de patriae

cura minus participasse quam oppidorum rectores, quis non inferet?

V Anno 1347 mense septembri,aliud iterum ictum est foedus ce-

lebre inter Brabantos et Leodieiiscs. In eo plura, qnae Brabantiam

ejusque jura et regimen tangunt , stipulantur per ducem et Lovanien-

sium ac Bruxellensium deputatos patriam repraesentantes
5

,
nullo

1 Ita refert auctor Chronici Gcmblacensis, dum scribit scquentia : Quod Mechlinienses aegre

ferentes,cum nollcnt se tradere dominio comitis Flandriae, arquisierunt ducem ct bonas villas

Hrabantiae pro sua parte.
n Apud Chapeaville, t. II, p. -41-4, sed per impressoris incuriam

notata 406.
1 V. supra, pag. 20.

* V. Lvyiter, p. 109
; Loovens, t. Ill , p. 85.

*
Remarquei sur la Joyeuse-Eiitrte , MS. , pa|. mihi 7.

* A'out Johans due , . . . . (sunl verba tabularum) le commoingnemaitret , echecin, jnrt$,

Tom. XV. 6
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coucurrente praelato uut nobili
,
claro iterum indicio patriae curam

eousque magis ad oppidorum rectores quam ipsos spectasse.

Idem foedus, mense octobri ejusdem anni 1347, videtur renovatum

fuisse in palatio episcopali Leodii in praesentia et per assistentiam sex

Burgensium de Lovanio et Bruxella; scribit enim citatus auctor chro-

nici Gemblacensis : (( Demum (anno 1 347) se dud confoederaverunt

promittentes se mutuo juvaturos , et in octava S. Dionysii omnes in

palatio congregati , sex Burgenses de Lovanio et Bruxella hoc foedus

pariterjuraverunt.'nNiliil iterum de praesentia aut juramento nobi-

lium proditur. Cfr. Chapeaville, t. II, p. 493.

VI Joanne Illomni mascula prole amissaet morbo fere confecto,

de successione et patriae regimine cogitari coepit. Itaque anno 1354

Lovanium oppidorum ac municipiorum rectores maximo numero

convenerunt et arctissimum foedus inierunt, decernentes se eumdem
tantum ducem recepturos, nunquam se dividi passuros, mutua pri-

yilegia defensuros
, aliaque hue pertinentia '. Nobilium aut praelato-

rum praesentiae non est in tabulis ibidem conditis ullum reperire

vestigium ;
ubi tamen, si jam Ordinem constituissent ,

aut tantae auc-

toritatis fuissent quantae magistratus, quoad patriae negotia seu

regimen ,
indubie convocati fuissent et comparuissent ac tabulas obsi-

gnassent
2

, uti, ubicumque comparuisse reperiuntur , primo aut se-

cundo loco
,
et non post magistratus , subsignasse et sigillasse semper

conspiciuntur. Quid plura?
YII Nequidem anno 1355 (seu stylo romano 1356) in laeto in-

troitu Joannae et Wenceslai ulla res gravis momenti aut ad patriae

consiatilx . . . . de ville de Loutain et de Bruxelles , pour nous les aullres bonnes villes et com-

mun pais , etc. Accords a Thielemont le XXIIjour du mays de septembre. ( Luyster , p. 120
,
et

Loovens . t. Ill, p. 43.)
1 V. Loovens , 1. 1

, p. 45, et MS. de Papc.
2 Refert quidem illus. Acaderaiae secretarius

(
Des Roches, Epist. Hist. Helg., t. II

, p. 212)

Johannem III morbo ingravescente Lovanii convenlum procerum et urbiumegissc, sed, quod et

celeberrimis historicis commune est, cespitare videtur; nullum enim praesentiae procerum quoad

subsignationern aut stipulationes in tabulis aut scriptoribus illius aevi detegi potest vestigium.

Et hinc in has tabulas commentans Loovens , scribere non verelur, 1. 1
, p. -45 : ffier it te

n sien dat nock geene edele
,
noch geestelyke hun daer mede bemoeyt hebben

, vervolgens ,
etc.
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regirnen pertinens, iiobilibus fuit promissa ;
sed quaccurnquc alicujus

momenti oppidis promissa spectantur. Immo XXIV priores articuli

(inter quos maxinie notabiles 1, II, III et X) continent promissu solis

oppidis et patriae fucta
,
ut tabulas inspicienti apertissimum est.

Et 1

1

nil Ifiii , si res bene perpendatur, scrmonis contextus clare

innuit omnia quasi promissa directe eousque oppidorum magistrati-
bus facta fuisse; ubi enim art. XXV monasteriorurn promittitur con-

servatio privilegiorum , additur die voorschrcve (voert geloeven wy
onse voorscreven goede licdeu van alle onso cloesleren... alle haere

privilegion on charteren... euwelyck voortaen vaste en gestade te hou-

den, etc. ')

Quod referri non potest nisi ad eos, quorum in anterioribus mentio;
in illis autem tantum de oppidis et communi patria, adeoque latine

reddi deberet u promittimus suprascriptis (oppidis et populo) mo-
nasteriorum conservare privilegia; non autem : promiltimus mo-
nasteriis privilegiorum suorum conservationem

2
.

1 Loovens, 1. 1 , p. 02.

1 Porro insequentes laeti introitus fere ad normnm hujus redact! furrunt, sed in illis (quod
omnino observandura) dum praclatorutn ct procerum privilegiorum conservatio promittitur ,

articulis, quibus id fit, non amplius additur to , voortchrete. En art. XXXIX Antonii an. 1406 :

Voertt hebben try gecon/lrmeert en geratificeert , confirmceren en rati/icecren alien den prelaeten,

cloesteren , fjoidshuysen , baerrotsen , ridderen, stedcn en vriheden, etc. > in signum ipsis

directe jam promissiones fieri, uti iterum observavit Loovcns, in huncmodum, 1. 1, p. 84 :

Onder reflectie dot de gelofle by de voorscbreve bly-inkomste (.Intonii) gedaen wordt aen de

prclaten, cdelen ende stede, daer de selve te vorens maer gedaen en syn aen de edelen * ende

steden. Et revera magna intercedit differentia inter laetum introitum Wenceslai et Antonii

quoad persouas, quibus promissiones factae fuerunt. Art. enim 1 Wenceslai et Jobannae tantum

mentio fit de civibus et communi populo, quibus directe promissio fit . <-t reliqui articuli semper
ad eosdem referuntur

;
in laeto autem introitu Antonii et subsequrntium ducum, art. 1 in gene-

rali fit promissio Brabanlig , non amplius specialiter expressis oppidis aut corarauni populo ;

deinde art. ultimo Johannac, quo fit generalis promissio conscrvandi privilegia, cives primo loco

i. "MUM. mi in : ii Poerti hebben wy geloeft. . . . alle onzc goede lieden , steden , vryheden , cloes-

<> teren en alle onsen landen. . . . alle haere vryheden.
< Articulo vcro ultimo Antonii

, primo
loco jam reccnscnlur praclati ct proceres et postremo civcs : Sue hebben try die algetnynelyk

ii den prclaten . cloesteren , guidshuysen ,
bacroUen

, ridderen , vryheden en alien onsen goeden

luyden .... geloeft ,
etc. Ut adeo medio tcrapore inter conditos laetos introitus Wenceslai

* Vox Etlele abundat et per errorcm irrepsit . quia alias sibi contradiceret , uti ex ultimii lincis notae 3 p. 49 in

aprico eit .
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Articulo XXX quaedam quidem nobilibus concessa fuit venatoria

liberlas, sed haec nullatenus ad patriae regimen special. Quidam
eliam subsignarunl labulas, sed pro major! firmilale el securilale,

ul ipsae labulae sonanl : om meerdere zekerheyd, etc,

Quae porro arliculis II el III (addi el possunl I el X) promissa

fuere,lalia sunl, ulex iis solis concludere non verealur Loovens, ineos

commenlans
, oppidorum ac municipiorum magislralus cilius veram

formam Ordinis asseculos quam nobiles. Ila enim scribil (L. 1
, p. 48) :

Men ziet uyt den teneur van den ii ende iii artikel der Blyde In-

komste (Wenceslai}... dal alle de beloflens geschieden aen de goede

sleden, en goede mannen
,
ivaer uyt lichtelyk af te meten is dat 'er

noch doen ler lyde geen andere leden der slalen eu siibsisteerden, als

de voorscheve steden ende de gedeputeerde van andere plaetsen.

VIII Denique cum Johanna ducissa poslerioribus nupliis haud

fecundior apparerel fulura quam prioribus, anno 1357 ilerum dede-

volulione seu successione in ducalus Brabanliae el Limburgi cogilari

coepil. Convenlui ea de re indiclo inlerfuisse dumlaxal reperiunlur
'

depulali oppidorum Lovaniensis , Bruxellensis , Antverpiensis, Bus-

coducensis , Thenensis , Leuwensis , Nivellensis
,
Heusdensis , Vil-

vordiensis, Herentaliensis
,
Geldoniensis et Lyrani. Igilur lanlae rei

neque nobilibus neque praelalis se immiscenlibus, quid concluden-

dum nisi magislralus, ulpopulumrepraesenlanles, polissimum palriae

curam habuisse, ciliusque formam Ordinis adeplos quam proceres.

Slal igilur nobis fixa firmaque senlenlia ex hix produclis monu-

menlis (minoribus eliam, ul ul plausibilibus, omissis) oppidorum el

municipiorum magislralus ul communem palriae populum reprae-

senlanles , sive Terlium (ul nunc vocamus) Slalum
,
cilius perfeclam

ct Antonii videatur obvenisse quaedam rerum mutatio per incorporationem seu unionem praela-

torum et nobilium
, quutn qui sub Wenceslao primo loco recensebantur ,

et quibus directe omnia

inajora fiebant promissa, in Antouiietsubsequeutiumprincipumlaetisintroitibusarticulopostremo

semper ulliino nominentur loco, et hi introitus, quoad haec
,
non acl normam Wenceslai et Johan-

nae sed Antonii redacti conspiciantur. Vide latins D. Engels (Mem. couron., 1783 , p. 20 et 21.)
1 Ut ex a Thymo refert Adrianus Heylen in Comtnentario cui Academia anno 1783 palmam

cietulit, p. 1-i.
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furmarn Ordinis patriue negotia mujora co-regentis et concurantis

habuissc
, quam uobilcs sive Secundum Brabantiae Statum. Quis

enim aequus rerum acstimator credet, si saeculo XIV eadem auctori-

tas aut potcstas nobilibus fuissct quae magistratibus, quod non aeque
ac hi aerarii et patriae curam habuissent? contractus et foedera iniis-

sent? pro successione in ducatumeoiivenissent? ad rem monetariam

concurrissent? archivorum claves custodiissent? aliaque contrectas-

sent? haecque etiam ipsis contrectanda promissa fuissent? quae ta-

men omnia magistratus , magis quam proceres ,
saeculo XIV curasse

et contrectasse, illisque citius contrectanda et curanda promissa fuisse,

hoc et praecedentibus capitibus solide et late nobis videmur demon-

strasse. Profecto quae hoc et praecedentibus capitulis produximus,
talia nostro sunt judicio , ut etiamsi seorsim considerata alicui insuffi-

cientia videri possent ad probandum magistratus populum reprae-

sentasse, et saeculo XIV perfectatn Ordinis formam induisse, idque
citius quam proceres, attamen simul composita et considerata, null urn

cuiquam dubium relinquere posse videantur, quin ita seres habuerit,

ut statuimus et proposuimus. Quia tamen tot sententiae quot capita,

et t, in I, i est animorum quanta cerebri varietas, difficiliora quae in

contrarium objici possent, et aliis facile argumento erunt contrariae

opinionis, producemus et dissolvere conabimur, ut suflbssis funda-

ment is eorum corruat aedificium.

CAPUT III.

Recensentur et dissolvunfur momenta, quae in contrarium

afferri possent.

Varia sunt quae sententiae nostrae
, quam capitulo praecedenti et

scctionis I capite II stabilivimus, opponi possunt. Difficiliora (quan-
tum nobis apparent )solum proponere et dissolvere (ne minium hoc

excrescat volumen) conabimur, eaque petita tautum ex actis etfactis
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saeculi XIV, utpote jam supra satis solutis iis, quae ex monumentis

praecedentium saeculorum proferri potuerunt.

In primisobjici posset anno 1312 nobiles adfuisse condendis pro pa-

triae regimine tabulis Cortebergensibus
'

;
hos illas subsignasse aeque

ac magistratus : immo eodem anno
, paulo ante, jam fateri Florentium

Bertholdum se suosque teneri observare
, quidquid per communem

consensum et consilium baronum et oppidorum et populi Brabantiae

esset conscriptum et ordinatum : (( Nous (inquit Florentius
)
connois-

sons et temoignons , que nous sommes tenus et disons tenir etfair tenir

bien et loiaulment ennostre mile de Malines etpar tout chou quepar
commun accord et conseil des barons, miles et bons gens de Brabant

sera criet commendoit etordinoit et fait en Brabant 2
.

Igitur quum nobiles aeque ac magistratus condendislegibusetor-

dinationibus pro Brabantiae regimine adfuere, casque subsignarunt,

et aliae de eorum consilio et assensu supponantur condendae, videri

possunt turn Ordinis formam habuisse, et non minus quam magistra-

tus ad patriae regimen concurrisse.

Respondemusnobis videri nihil ex objectis pro existentia Ordinis sive

Secundi sive Tertii(unde nee baec supra inargumentumadsumpsimus)
erui posse. Etenim pro creatione legum generalium adhibere procerum
et potioris plebis consensum et consilium

, principibus nunquam fuit

insolitum, immo quasi in more positum. Sic J. Caesar communicata re

cum primoribus aut toto aliquando ordine senatorum plura decrevit
3

.

Augustus in ferendis legibus multa publice deliberanda proposuit
4

.

Tiberius publice negotia per principes expedita voluit 5
.

. Carolus Magnus, et insequentes imperatores, ad condendas leges

suos convocatos voluere, et capitularia aliasque constitutiones ab ipsis

subscribi cupiere; quis tamen inde ordines eliciet? Ita et principes

nostri subinde procerum et populi consensum et consilium adhibuere,

1 V. Loovens,t. I, p. 29.

2 V. Butkens, Preuv., p. 1-42.

3
Dionys Halicar. , lib. XL1II, Antiq. Rom.

4 Ibid. , lib. LIU.

5 Tacit.
,
lib. Ill et IV, An.
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ut et legum cresceret auctoritas et eariimdem major esset observantia.

Eteniin ut poeta canit,

Turba libcns scrvit, propriis si legibus auctor.

Praeterea si allcgatis probari posset proceres et magistratus ad

talia jus habuisse, et haec eorum auctoritatem summam involvere,

quaero quare anno 1292 '

et eodem anno 1312 :

quo tabulae Corte-

bergenses fuere conditae, eorum assensus et consilium non fuerint

adhibita in creatione tabularum vulgo Landcharter pro districtibus

Lovaniensi et Bruxelleusi tune redactarum , quibus creandis nequi-
dem adfuerunt magistratus? Quare etiam anno 1332 3

dictae tabulae

Cortebergenses ex eorum assensu non fuere confirmatae, si ex eorum

consensu condi debuerint? Aliud est ultro et sponte ad leges etedicta

constituenda aliquem in consilium adhibere, aut ex communi con-

sensu aliquid agere, aliud ad id teneri. Prius principes voluere, ad

posterius non constringebantur.

Opponi etiam posset, quod quidam nobiles, Florentius Bertholdus

mox memoratus et Gerardus comes Juliacensis anno 1314 fuerint

reipublicae administratores , berechteren van onsen lande, ut eos vocat

ipse dux
*

: adeoque potius rempublicam curasse videantur proceres

quam magistratus.

Equidem fateor dictos proceres administratores seu directores

fuisse ,
et ita ab ipso principe Johanne III indigitatos reperiri , sed non

mirum, quum hi cum Ludovico Ebroicensi quasi ducis, XIV aetatis

annum adhuc agentis, tutores essent, et ita reipublicae cura ipsis in-

cumberet, sed mirum his adjunctos fuisse ex civibus, quibus quidem

potissima cura et administratio reipublicae commissa fuit, uti in ta-

bulis per totum videre est
5

; mirum, inquam, cives eo pervenisse, cum

1

Luyiter van Brab. , p. 52
;
Edict. , t. I

, p. 1 17
;
edit. Antvcrp., 1648.

3 Butkcos, Trop. de Brab. , lib. IV, p. I

3 Loovens , t. Ill , p. 29.

*
Luyiter tan flrab., pag. I et 82.

3
Ibid., p. cit. 82.
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neque ex sanguinis praerogativa neque ulla consuetudine ante haec

eo pervenisse reperiantur. In similibus enim circumstantiis ex more

quasi omnium gentium , quidam aut sanguine propinquiores, aut

viribus, opibus et virtute clariores proceres minorennium principum
et patriae curam habere solebant. Hie igitur pro more actum est no-

bilibus, sed extra morem cum civibus,qui reipublicae curam suscepe-

runt, et quidem ita ut quasi soli omnia administrarent et curarent,

immo consiliariis ducis amotis ipsorum loco pro tempore forent
,
ut

tradit auctor synchronus :

Die hertoge setten sinen raedt,

Aen syn poirteren dat verstaet '.

Ad haec: nominati proceres non vice aliorum nobilium, quum
quasi essent extranei, patriae curam habuere, ut fecere cives ex oppidis

electi, nee ullibi nobiles (quantum scio) et quod bene notandum,

loquuntur ut magistratus : voor ons en alle de andere; pour nous

et en nom , etc.
2

.

Sedurgeri posset, auctores referre jam anno 1260, HenricoIII de-

functo, quosdam tutelam ipsius prolium praetendisse ,
et per Status

inductos fuisse, ut a praetentione desisterent. Audiatur auctor chro-

nici rhythmici ,
Joannes Clericus :

Van Gelre (die grave) ende oic syn broeder,

Die biscop van Ludic syts vroeder;

En van Doringe die landgrave ,

Etc van hen woude daer ave,

Momboir wesen sonder vcrlaten;

Maer sy warden van den dricn Staten

Des lands van Brabant soe ondencesen,

Dat sy te vreden bleven van desen.

Ut adeo non nobiles tantum, sed et reliqui Ordines suam formam

jam saeculo XIII habuisse videri possent.

Respondeo animadvertendum esse pro his quae ex chronico rhyth-

1 V. supra p. 26.

= Ibid.
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mico (quod etium sub nomine Brabantschc Yeesten venit) hauriri et

objici possunt, illud a diversis auctoribus esse compilatum et continua-

I ii in. Primus pututur i'uisse Joannes Clericus, qui iloruit et opus suum

perduxit circiter ud annum 1338; anno 1315 aliqualiter a scriptione
videtur cessasse,num lib.V, cap. XI ad an. 1315 hunc in modum scribit:

Want im rcyneert dese Jan.

Geleve ic den tyt voirtan,

Dal hem gevallen eenige saken ,

Dal sal ic u dichten en maken.

Postea supervivens promissa exequitur scribens :

Sider dot ic desen ' boec liet,

En beloec
,
als ghi hier siet ,

Soe syn gevallen saken,

Die ic u cont wille maken, etc.

Statim ilia refert; sed in his nihil pro Ordinibus reperi , nisi quae

supra p. 39, exhibui.

Ubi desiit Joannes Clericus, alius vel alii suppleverunt, altioribus

chain interdum repetitis et fragmentis interjectis, et produxerunt

usque ad Philippum I. Sed qui ultimam manum apposuit, videtur

sibi vindicare libros VI et VII, capite enim extreme canit :

Kan ftertoge Philips onsen genedigen heere,

Die Brabant, nu ter tyt regeert,

Dus heb icker dicke omme geicaect,

'T scsde en sevende bocc volmaect.

Ex libro autemVIIcap.(mihi) 47 quae objiciuntur,desumpta sunt;

unde non majoris auctoritatis sive ponderis sunt, quam ea quae ex

Dyntero et a Thymo, ej usdem fere aetatis scriptoribus, objici possunt
~

,

1 DC quinto Chronici libro quxstio est. I .IV. Willeras, p. 445 et 446.
'-' I'n

iii-iiH
u in :;ni(-r:il.- est passim civitate donatum : Quod scriptoria tempers rerum gestarum

minium rrmiilii, nun sit fides adhibenda, nisi allege! aliosgestis salis propinquos, adeo quidemttt
testis de re quam descripsit , duobus out tribus saeculis sine allegattone testis sijnchroni non habea-

1111/1111 tesle idoneo. Ita ceosent Mabillon, (/. Sludiis Monast., partc II, cap. 8; Bailletus, in

./ilmi'iiii.: Tillemontius
, ad P. Lamy,t. II, art. 30; Joan. Clericus, de Arta critica, 1. II. part. Ill,

sect. 2; apud D. Georj., in Syl/ogeseuspiritu litterario
, p. 429, edit. Aug. Vindel. 1771.

TOM. XV. 7
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quibus tanquam Ordinum originem non ex professo scrutatis , parva

in his debetur reverentia. Ejusdem naturae suntomnia argumenta, quae
ex aliis locis citatorum librorum VI et VII formari possent. Verum id

fatemur, horum auctorem majoris esse auctoritatis quam allegatos au-

ctores, utpote raagis judioio valens, et relatis vicinior, quum sub Jo-

hannajam ex ephebis videatur egressus; scribit enim lib. VI, cap.ult. :

Ik sach by vrouw Johanna Helen,

Die selcken op hoge perden riden ,

Die naer haer doot, cort na dat,

Metten cleederen in de moder sal.

Apud hunc auctorem saepissime Statuum mentio
,
et quum anti-

quiorem non invenerim, qui Ordinibus id nomen tribuat, inducor ad

credendum ,
eum e primis et antiquioribus fuisse

, qui Statuum memi-

nerunt.

Sed est aliud, quod scrupulum majorem injicere posset de Ordinis

nobilium existentia saeculo ut minus XIII, diploma videlicet Richardi

Romanorum regis, qui anno 1267 non tantum procerum aliorumque
consilium et deliberationem, sed eorum etiam consensum et volunta-

tem requirit pro saepe memorata ducatus cessione. Verum huic, uti

et illis,quae ex comitiis Cortebergensibus et Cameracensibus objici

possent, jam supra pag. 7, obviam itum est.

Sententiae nostrae videri posset adversari , quod nobiles repe-

riantur suos homines aliquoties saeculo XIII et XIV duci talliandos

concessisse, atque cum magistratibus talliarum et subsidiorum direc-

tionem sive administrationem habuisse
,
ut proinde aeque ac dicti

magistratus ad reipublicae negotia concurrisse, ejusque curam ges-

sisse, et juraquodammodo regalia contrectasse dici possent.

Respondemus nos iterum non negare id aliquoties contigisse, sed

nechocmirum, quum turn observitia,quaeut vasalli principi exhibe-

bant, turn per testamentum Henrici HI eorum subditi censuales et pro-

prii abinsolitistalliis maximecapitationibusessent liberi ', atque adeo

1 Omnes quidem ruricolae, qui servilis vel quasi servilis erant conclitionis, per lestair.entum
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impositiones de ipsorum nobilium voluntatc fieri debebant. Adminis-

tratio veroautdirectiotalliarurnetsubsidiorum magis a magistratibus

quam nobilibus fuit exercita, uti ad annos 1314, 1334, etc. jam su-

pra demonstravimus. Immo soli magistratus cum suis concivibus,

absque nobilium (ut apparet) concursu, non raro subsidia conces-

sisse reperiuntur '. Unde inferri posset rem hanc maxime ad ma-

gistratus spcctasse, nobiles non semper rogatos fuisse, neque rem

hanc (ut objectionem praeveniamus) in conventibus omnino peragi

debuisse, etsi posterioribus temporibus ita communiter factumrepe-
riamus.

Sub alia qualitate quam cives, nobiles concurrebant ad subsidia ordi-

nanda, nempe ut intimi principis consiliarii, quemadmodum tabulae

edocent
2

. Sed dato etiam nobiles ac cives ad subsidia extraordinaria

concedenda convenisse, nonindesolideprobari posset, proceresjam Or-

dinis seu Status formam adeptos fuisse, quum vox Status stabile quid
ac regulare innuat

,
et hae petitiones generales ingentium summarum

a medio saeculi XIII usque ad medium insequentis sat rarae fuerint;

i M i HI ab exactionibus et talliis (casibus panels exceptis) fuerunt declarati in posterum li-

beri (v. Mircci Dipt., t. 1, p. 207). Sed id integre (maxime respectu hominum ad ducem immo-

di.iic spectantium) in efTectum non fuit deductum
;
Jobannes enim II anno 1292 ait : Sauf ce

'/in nouspuisse tailler ceaus que nous u no ancesseur a'vons lai\lcjuskes a ores a no rolonle (Apud
Butkens, Preuv., p. 130.) Verum nobiles et cives privilegia sua magis manutenuerunt

,
et qui

ipsis immediate subjiciebantur , talliari tantum polerant a principe ex ipsorum nobilium et ci-

vium consensu , quiquidem ipsi nobiles, suos quasi pro placito talliabant, donee ipsos, vel libe-

raliter vel mediante pecunia, integre vel sub certo censu a condilione quasi servili libera-

runt. (v. supra p. 28.)
1 Ita anno 1308, occasione belli Mechliniensis, Bruxellcnses concesserunt duci 2500 Ib.

(
v.

Luysierran Brab., p. 1 et 61). Ita eosdem, annis 1305, 1332, 1335, 1339, ingentes sumraas

duci concessisse in apographis literarum ducis conspexi . nulla ibidem occurrente mentione

I

nMi-l.it i in i in aut nobilium.

3 Ita liquet ex collatis littcris ducis Johannis III. Anno enim 1335 ait dux in litteris suis de sub-

sidio anno 1334 petito : /font ivy met onsen rade en met onsen stede aensogt hebben eenen diensl

van lOOponden en ryftich ponden. . . . pan onsestadl Diesl , etc. Et anno 1336 aliis iiteri*

di' null-in subsidio agentibus dicit : Qui se nostris nobUibus villarumque consulibus subjece-

sunt, etc. 'i En quos hie nobiles vocat, anleriori anno consiliarios nuncupabat, atque adeo

raepius tantum ut consiliarii potuerunt rem subsidiariam contreclasse. Porro litterarum allc-

gatarum apographa penes me sunt (Cfr. supra, p. 2-4).
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principes enim ex proventibus suorum domaniorum ,
teloniis

, impo-

sitionibus, censibus, talliis hominum suorum censualium proprio-

rum, etc., ac communi annuo tribute (jaerscot] , quod moderate ex

agris non ex capitibus solvi solebat, reipublicae necessitatibus sub-

venire nitebantur. Quum copias militares perpetuas non alerent (ci-

vibus bello ingruente hostibus se opponentibus) non tantae
, quantae

hodiedum, ipsis faciendae erant expensae. Urgente vero reipublicae ne-

cessitate adhuc prius, quam generates petitiones aut exactiones fierent,

pecuniarum summas mutuo accipere solebant, eas ex proxima exac-

tiorie aut tallia (si imponere oporteret) refusuri , aut eorum quotae

annumeraturi ', aut alias reddituri.

Sed dato etiam has petitiones sat frequentes fuisse
,
et ad hoc pro-

ceres convenisse cum oppidorum deputatis ,
non ex eo audacter con-

cludere auderem eos jam in Ordines abiisse, quum ea sola quoad
subsidia facultas non videatur sufficiens, ut ex eo capite perfectam

Ordinis formam ipsis adjudicemus, si alia patriae negotia non ita con-

trectasse reperiantur, ut ea contrectarunt ea tempestate magistratus.

Praeludia haec quidem vocari possent
'

,
non tamen stride actus Or-

1 Ita ad annum 1356 reperiuntur Lovanienses, Bruxellenses, Antverpienses , Buscoducenses,

Thenenses, Nivellenseset Leeuwenses, duci Wenceslao ob bellum Flandricum commodasse 15000

scuta antiqua , qui ipsis in pignus concessil : ic Alle dejwveele en schoonheiden (ducissae) die de

heere van ffitham onder hande hadde (Swertboeck , p. 122 et 99.) Et anno insequenti 1357

promitlit idem Wenceslaus Bruxellenses et Lovanienses , qui ipsi mutuo dederant 800 oude

schilde, per haec satisfacturos precariae proximae, quae reipsa an. 1 868 concessa fuit. Eodem

modo anno 1808 Herentalienses commodarunt Johanni III 912 Ib. et 5 d., fidei jussoribus con-

siiiuiis Florentio Berthout, Gerardo domino de Diest, Henrico de Kuic, et Henrico domino de

Duffel. Litterae apud me.
2 Praeludia, inquam, vocari possent; si enim dicerem, quod nobiles ita interdum cum

magistratibus convenientes , sic sibi partim viam paraverint ad alia etiam patriae negotia con-

trectanda ,
a vero fortasse non longe aberrarem. Siquidem post medium saeculi XIV, subsi-

diorum petilio generalis (antea rara) continue invaluit
,
et facile in conventibus pro his indiclis

aliae res magis magisque coepere proponi et decidi , quibus quum adessent nobiles, debitus

illis honor certo fuerit dclatus
, atque adeo alia

, quae ante agenda tantum ex civium assensu

fueranl promissa ,
contrectare facile coeperunt. Ut ut sit

, hujus praesertim rei decisio ab Aca-

demia non quaeritur. Porro petitionemsubsidiorum post medium saeculi XlVcontinuo invaluisse

conslat luculenter ex instrumentis ea de re superstitibus. Exstant siquidem tabulae an. 1358,

1862, 1868, 1374,1883, 1884, 1885, 1388, 1389, 1394, 1407, 1409 , 1412, 1421 , 1428,
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ill n ii in dici debent. Supra quidcm ad demonstrandum, quomodo

magistratus Ordinis formam adepti sunt, adduxi talliarum scu sub-

sidiorum administrationem magistratibus commissam argumento

esse, eos patriae curam habuisse; sed simul demonstravi potiorem

eorum curam ipsis quasi semper incubuisse
,
et postea addidi,

quod etsi singula ibidem allegata seorsim considerata, fortasse non

solide probarent magistratus formam Ordinis consecutos, attamen si-

mul sumpta et considerata mil I inn relinquere videantur dubium,

quin magistratus ita eopervenerint, et quidem prius quam proceres.

Si opponatur nobiles anno 1336 aeque ac magistratus de cu-

denda et evaluanda inoneta fuisse consultos, atque ex eorum assensu

de ea re contractum fuisse initum inter ducem nostrum et comitem

llollandiae ', atque adeo juriumregalium certo sensu etiam proceres

fuisse participes; respondeo verum esse eos contractui adfuisse et as-

sensum praebuisse ducis proposition! : id tamen minim videri non

debere, quum principi, si quosdam de tali re consulere vellet ( uti

certo consilio opus erat) nihil opportunius esset, quam eorum, qui

ipsi sat magno numero continuo aderant atque a consiliis erant
,

adhibere assensum et consilium pro majori rei cautela, utiliori et

securiori ejus dispositione. Verum non ita res se habebat respectu

magistratuum. Hi remoti accersiri debebant
,
et facile accersiti non

fuissent, utrem consilio atque assensu suo firmarent, nisi de jure con-

vocari debuissent. Sic igitur satisfieri volebat princeps promissis suis

anni 1314 "

respectu magistratuum : ita suo beneplacito respectu

procerum , quibus hue usque nihil de subjecta re erat pollicitus.

Dici posset, quod anno 1356 duces nostri cum CaroloIV imperatore

contraxerint, quod si nullam prolem relinquerent, ducatus Brabantiae

1436 , 1444 , 1451 , 1457, etc. , quibus patet ingenles summas per tcrminos 5, 6, 7, intcrdum

tlecem .innorum ducibus fuisse concessas, idque sane(ut plunmiim) in patriae convenlu(v. Wy-
nants, Traile des charges publiques, MS. Swertb. , p. 35, 44, etc.; Luyster ran Brab., part. I .

p. 188, 171, part. II, pag. 100, 120; Mtmoiret cour. en !788;Heylen, p. 25; Ernst, p. 144;

l.n ;rU , p. 16). Pro reliquis annis ipsc sub oculis habui tabularum apographa.
1 Mieris , Chart., t. II , p. 575, ct supra p. 15.

* V. Loovens, t I, p. 86.
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et Limburgi ad familiam Luxemburgensium devol\eretur seu transi-

ret, approbantibus id non tantum magistratibus,, sed etiam ducum

fidelibus
,
seu proceribus vasallis

, atque adeo videatur aeque ad nobi-

les acad oppidorumrectoresspectassepatriaedevolutio.lnstrumentum

quo id fltexhibet Butkens, Preuves p. 190.

Respondeo in instrument*) id baud clare contineri. Duces quidem
in eo affirmant se super hoc diligentem tractatum ac maturum consi-

lium habuisse cum fidelibus seu nobilibus
;
sed inde parum pro eorum

auctoritate. Ut ut sit, quum talia contrectare solis magistratibus anno

1355 '

esset promissum, consilium vel etiam consensus procerum,
rebus Brabantiae turn valde ulcerosis

~

, videntur tantum pro majori

rei securitate
3
ac patriae tranquillitate adhibita

,
non autem ex om-

nimod a necessitate, attento etiam quod tabulas instrument! citati

confirmatorias soli magistratus videantur subsignasse ,
ut indicat auc-

tor chronici rhythmici, dum de his agit :

en van alle dot

By brieven gemaeckt en gescreven ,

Onder der stede segel gegeven ,

Des anderen daigs, etc.'
1

.

nihil addens aut allegans de procerum sigillatione. Sane quum anno
1 V. Laeto introitu ffenceslai, art. III.

2 Flandri enim imminebant Brabantiae, et de Geldris accedebat timor, unde potius ex timore

quam amore erga familiam Luxemburgensem videntur magistratus vel etiam nobiles eo per-

venisse
,
ut nempe imperatorem adjutorio haberent, et hinc fortasse evenit, quod nunquam

hie contractus sortitus fuerit eflectum. Aliam interim afiert rationem Lopvens ,
t. I

, p. 52 , ob

quern hie contractus non substiterit
, quia nempe videbatur repugnare art. VII laeti introitus.

Etenim ut scribit in citatum art. : Daer uyt resulteert dot het concordaet tan successie tusschen

de voorscreven hertogen met keyser Carolus IV ,
breeder van ffenceslaus, aengegaen ten jaere

1356
,
niet en heeft konnen subsisteren.

3 Sane eum in fincm non tantum proceres, sed etiam magistratus pluries ducum literas si-

gnarunt, et rebus contrahendis aderant, ac warandiare rogabantur. Itaanno 1292 quum plerique

ducis vassalli eorumque homines, XX partem omnium bonorum suorum duci concessissent per

literas , quibus tarn ingens subsidium nunquam amplius se petiturum promittit , octo oppido-

rum magistratus rogat . ut eum ejusque successores ad promissa servanda compellant , ipsique

pro suo posse obsistant
,

si haec infringat (v. Butkens, Preuv., p. 130). Ita et anno 1801 , ven-

dita Mechlinia , literas soli magistralus sigillant , quae omnia ad majorem contrahentium secu-

ritatem ,
non ad demonstrandum sigillantium auctoritatem facta esse sat intelliget lector.

Brab, Feest., lib. Vl.Cfr. Des Roches, Epit., t. II, p. 216.
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1354 et 1357
:

. dum etiam dc ducatus devolutionc scu trauslatione

,i(l HIM cst, se huic rei non immiscuerint, sed soli magistratus id ege-
n n i . quis ex instrumento citato audebit inferre procerum consensum

necessario et dejure fuisse adhibitum et adhiberi debuisse, uti respectu

oppidorum rectorum oportebat?

Urgeri posset, quod eodem anno 1356, dum fervebat bellum Flan-

dricum, duces nostri, ut Wilhelmum Hannoniae et HoIIandiae comi-

tem sibi conciliarent, ejusque opera pacem obtinerent, sub variis

conditionibus ipsi tabulispublicis
z
cesserint territorium Heusdanum,

decem baronibus aut proceribus pro praestatione seu warandia pro-
missorum et contractorum adhibitis

,
ut proinde aeque reipublicae

curam quoad limit um custodiam videantur habuisse ac oppidorum

magistratus.

Respondeo verum esse, barones autequites contractui adfuisse, ut

tabulae exhibent, eorumque praestationem seu warandiam (ut illius

aevi voce utar) adhibitam esse; ast id iterum pro majori securitate,

cautela et solemnitate, non ex necessitate actum est.

Quantum ad cessionem nominati territorii
,
ea de re

,
de abbrevia-

tione (inquam) limit um, nequidquam hucusque fuerat promissum

proceribus; et proinde eorum consensus ea de re non erat dejure

expeteudus; et bine, si tabulae bene expendantur, soli magistratus
cum ducibus reperiuntur cum comite ejusque oppidis contraxisse

non proceres memorati. In initio enim tabularum ita fantur principes:

Wenceslaus ende Johanne... doen cont... dat icy over een gedragen

syn met onsen lieven neve f/ertoge Willem van Beyeren... vanpunten
van voirwarden... fusschen onsen lieven neve voirs. , sinen stede ende

lande... ende ons onse stede ende lande van Brabant aen dandere

3yr/e
3

,ubinihiladditurdebaronibusautequitibus.Posteasolum,dum
de praestatione seu warandiae mentio fit, eorum occurrit memoria *

.

1 V. supra pag. 42 ct 44.

* V. Mieris, t. II, p. 868.

3 Mieris , loco cit. , t. II, p. 808.

* De icarandia ita tabulae : < t'oirl .toe sullen hen die roirs. heereit Hare ridderen , tleden en
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Neque etiam proceres ad sigillandas tabulas destinaiitur
,
sed tan-

turn oppidorum magistratus : geloven ivy... dat icy dese saken... en

die te doen hesegelen met onsen zegelen ende met onser stede zegelen .

Ut adeo potius hie contractussystemati nostro faveat, quam id evertat

aut quatiat.

Si replicetur quod iterum anno 1357 barones ac equites aeque

ac oppidorum rectores rogentur sigillare ,
ut tabulae indicant

'

, quae

memoratus Wilhelmus pro terminando praedicto bello esset arbitra-

turus, ac proinde eorum consensus aeque ac magistratuum videatur

necessario expeti debuisse
2

;
fateor reni ita se habere quoad sub-

signationem. Sed additur in tabulis : a om de meere sekerheydt ende

\estenisse soo hebben ivy gebeden ,
bevolen en bevelen onsen lieven

getrouwen baenrodsen, riddere en steden als Heeren Henric Ber-

thout... HeerJan vanPolanen, etc. Pro majori ergo securitate et

firmitate
,

addi et posset subinde, solemnitate, ad talia proceres

concurrerunt : enim vero quum principibus familiares et a consiliis

essent, ac adeo quasi semper ad manum, pro more saeculi literis

ducalibus sigilla sua apponere pro opportunitate et solemnitate pote-

rant, et alii pro securitate desiderabant. Et quum in rebus feudalibus

et bellicis summae essent potentiae, res eo securius et solemnius per-

ficiebantur, quo frequentius eorum testimonia et sigilla adhibe-

bantur, et hinc principes nostri non tantum proceres Brabantinos,

sed saepe etiam extraneos sibi adhaerentes et laterales, multoties

adhibuisse reperiuntur.

Eodem quidem modo loquitur dux de nobilibus et oppidis in

citato instrumento. Ast (quod pluries observatum et quasi ubique

11 lande onderlinge verbindtn gelyck gesproken us. . . . dat toy dese zaken en pointen voirs. ende

eenen yegelycken vanhen tetoldoen ende volvueren (v. Mieris, t. II, p. 868.)
1 V. Butkens, Preuv. , p. 191.

2 Alia fortasse contra nostram sententiam possent produci, et a contrariae sententiae patro-

nis facile producentur ;
ast ex hie datis solutionibus et observationibus , uti et rerum circum-

stanliis non difficile (ut putojerit ea enodare. Quae vero nos supra ex instrumentis et auctoribus

synchronis pro sententia nostra deprompsi ,
non eadem facilitate

,
nisi veheraeriler fallar

,

dissolvi posse existimo.
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observandum)magnaintercedit differentia intersubsignationeset inter

pracscntiam nobilium et magistratuum sou oppidorum deputatorum

quoad pracsens et alia patriae negotia, quibus simul adfuere. Hi

plerunique aderant rebus, quarum expeditio de eorum consensu ex

principis promissis anni 1314, 1339, 1351
'

erat facienda, adeoque
de jure , isti ut ducis consiliarii ac fidelissimi et potentissimi testes

,

idque de principis gratia , utpote nusquam ante medium saeculi XIV

polliciti, se talia absque eorum consensu et assistentia non expedi-
I n ni m. On i I >us adeo eousque jurisdictionem suam baud ita communi-

casse censendi sunt principes, ut magistratibus per promissa fecere.

Igitur neque haec objecta, neque alia sententiam nostram hac

sect. II cap. Ill stabilitam ita videntur quassare, ut earn multum

mobililentjSed sarta tectaque manere videntur sensa nostra, oppido-
rum scilicet municipiorumque rectores ut populum repraesentantes

prius plenum seu perfectam formam Ordinis, patriae negotia majora
concurantis et de juribus regalibus certo sensu participis , consecutos

quam patriae proceres.

Quorum splendori, decori et gloriae ne In Inm hie decerpere inten-

(I i in us
,
etsi serjus quam magistratus perfectam Ordinis formam eos

adeptos statuamus et agnoscamus. Solum pro veritate eruenda et pro-

menda scripsimus, nullatenus ut calumniam inferamus. INeque adeo

sensa nostra aegre laturos confidimus
, quum et ipsis magis veritas aut

hujus sincera inquisitio cordi esse soleat quam vana adulatio.

1 Vide tabulas apud Loovcns , t. I , pag. 32 , 34 , 48 , ct t. HI , p. 36.

2 Hinc ad probandam Tertii (ut nunc loquiraur) Ordinis existentiam, plura omisimus , quibits

aliquando adfuere oppidorum deputati , absque vel etiam cum nobilibus ,
sed tantum ex gratia ,

pro majori rci securitate et patriae tranquillitate, nullum ex ducis promissis adhuc jus ad talia

adepti, quia ista non evincunt , neque nuillum suadent, ut credamus haec in qualitate Ordinum

ab ipsis contrcctata fuisse. Aliud est enira de jure quidpiatn contrectare , aliud ex gratia ad id

concurrere.

Ordo raagistratuum ut populum repraesentans patriae negotia de jure ex principum promis-

sis et concessis ab anno 13U conlrectarc coepit ,
et continue magis magisque novis promissis

jurisdiclione accrevit. Proceribus autem id concessum aut promissum ante medium saeculi Xl\

neutiquam reperilur, adeoque de gratia aut convenicntia pleraque , quibus adfuere, contrec-

tasse censendi sunt , quia privilegium in dubiis non supponitur, sed probari debet.

To. XV. 8
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Gaeterum vos
,
candidi sagacesque Judices Academici

,
lucubratio-

nes nostras qualescumque attenta
, quaeso ,

mente revolvite et rem

judicate : certi nee falsi quidquam nos scienter per calunmiam admis-

cuisse (iterate dicimus), necveri violenter omisisse per adulationem.

Vestrum judicium non tantum non subterfugimus, sed post multum

laborem etiam expetimus et provocamus, ut
,
si non nostrum

,
saltern

ex charitatis dictamine ,
rivalium videamus et gloriemur alleviatum

conatum,

Ne quoque solertes sileant sine munere musae.

Denique si humanitus alicubi erratum sit (non enim in tarn obscura

materia argum falli aut subinde offendere rarum esset), corrigite_, nee

enim pigebit unquam ,
sicubi haesitamus, quaerere; nee pudebit,

sicubi erramus, discere errataque expungere-

CEDAT REVEHENT1A VERO.
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MANTISSA.

Quuin praesens opusculum ex integro esset absolutum et compac-
tum

,
ut A.cademicorum judicio subj iceretur ,

en ab arnica manu

recepi aliud sub titulo : Observations historiques et critiques sur la

pretendue epoque de Vadmission des ecclesiastiques aux etats de Bra-

bant, ners Van 1383, par M. Er... ', a Maastricht. Id dum raptim
evolvi

, reperi systema , quod hie adoptavi ab illius auctore prorsus

rejici ,
etenim totis viribus nititur orbi literario persuadere, jam longe

ante saeculum XIV Ires Brabantiae Ordines plenam suam habuisse

consistentiam. Monumenta qnae pro sua sententia producit, si tem-

pestive vidissem
,
forsan inter objectiones collocassem

, ibique dissol-

vere conatus essem
;
facilia namque solutu mihi apparent. Interim

1 1 1 1 1 1 1 1 1 n producit quod mihi erat incognitum, dum praesens opusculum
conscriberem : quod plura ex iis non produxerim ( quae jam video

magnt fieri ab auctore*Er...) egi, quiajudicabam et hucusquejudico
ea parum aut nihil probare pro Ordinum existentia. Quid enim ex ta-

bulis anni 1233, aut ex testamentis Henrici II et III, quibus adfuere

nobiles, abbates aut religiosi, concluderem, non videbam, quum inter

istos praesentes etiam tales essent
2

, quos nemo admittit Ordinum

1 Ernst. Cfr. supra eclitoris praefatio.
- Scilicet Prior Prardicalorum et Decanus S. Petri,quos quasi studio omittit auctor Observa-

tionum , p. 0. Vide Ditai Herum Brab. lib. A', p. 114.
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membra fuisse
,
et ex adhibitis eorum consilio et deliberalione (ut ta-

bulae sonant
'

)
hand solide inferri posset eos, ut talibus adessent

, jus

habuisse aut ut Ordines comparuisse et deliberasse.

Caeterum si mea interesset, totum pene citatum opuscultim tanta

facilitate destruerem, quanta animositatevideturconfectum,et quanto
zelo (si bene dixerim) systema D. Heylen, quod an. 1783 praemio

dignum judicarunt Academici,deprimere et concutere nititur auctor

anonymus.

EXPLICIT

ADRIANI HEYLEN

COMMENTARIUS DE ORIGINE TERTII STATUS ORDINUM

DUCATUS BRABANTI4)'.

1 Butkens, Preuv., p. 89; Miraeus, t. I, p. 207.



VPPENDIX.

N" I.

COMMENT ET DEPUIS O.UEL TEMPS S*EST FORME L'ORDRE DU TIERS-ETAT '

?

Lc ticrs-etat > (lit 1'auteur des Me'moires hisloriques et politiques sur les Pays-Bas au-

trichiens, p. 157, <Hait compose ci-dcvant des deputed de toutes les villes, et meme des

bourgs considerables du Brabant; mais depuis longtemps le droit d'avoir seance aux

etats a ete attache" privativement aux villes de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers et de

Bois-le-Duc , que Ton nomine les quatre chefs-villes; ce qui a cesse" a 1'egard de la der-

nierc, lorsqu'en 1(529 elle passa au pouvoir des Hollandais.

Pour que ces deputes aient pti avoir s&mce aux etats en qualite* des representants du

peuple, il faut 1 que les villes et le peuple soient libres; 2 que les villes soient imme^

dialement sous le gouvcrnement du due de Brabant. Selon le systeme feodal , une ville

aurait pu depcndre imme'diateinent d'un baron.... Les homes qui me sont prescrites nc

me permettent pas de dire en particulier de chaque ville, quand et comment elle a e"te

rendue sujette aux ordres de nos dues. II est essentiel d'observer qu'on parle ici des com-

munes des villes, ou des bourgeois non feudataires.

'
Kxtr.iit ilu nieinoirv <lu pere Corneille Smcl.
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Afin d'eclaircir ces points, je crois qu'il sera utile de donner quelques notions generates

sur la condition du peuple, soil de la campagne, soit des villes, dans les Xe
et XI e

siecles,

c'est-a-dire vers le temps que notre duche a etc erige. Voici quelques extraits sur cette

matiere, tires des differents endroits de 1'introduction a 1'histoire du regne de 1'empereur

Charles-Quint , par Robertson. Le gouvernement feodal
,

dit-il
, pag. 29

,
avait degenere

en un systeme d'oppression. Les nobles, dont les usurpations etaient devenues excessives

et intolerables, avaient reduit le corps entier du peuple a un etat de veritable servitude ;

et la condition de ceux qu'on appelait les hommes libres n'etait guere meilleure que celle

du peuple.

Cette oppression, dit-il encore, n'etait pas seulement le partage deceux qui habitaient

a la campagne et cultivaient les terres de leurs seigneurs : les villes et les villages rele-

vaient de quelque grand baron , dont ils etaient obliges d'acheter la protection ,
et qui

exercait sur eux une juridiction arbitraire. On exigeait d'eux, sans indulgence et sans

pitie ,
des services detoute espece, etc. Et pag. 56: Tant que le gouvernement feodal a

subsiste dans toute sa rigueur ,
la masse entiere du has peuple etait reduitc a 1'etat de ser-

vitude.

II se pourrait que ces expressions de Robertson fussent un peu trop fortes pour chaque

pays en particulier : du moins ces termes d'usurpations intolerables ne doivent faire tort

qu'a la reputation des premiers qui ont introduit ces usages. Ceux qui sont venus dans la

suite n'etaient plus a meme de changer un systeme si fatal au peuple; car, comme 1'avoue

Robertson a la meme page, suivant une maxime generalement etablie, il n'etait pas per-

mis a un vassal de diminuer la valeur d'un fief au prejudice du seigneur de qui il 1'avait

recu; en consequence, on ne regardait pas comme valides les affranchissements accordes

par 1'autorite du maitre immediat, si 1'acte n'etait confirme par le seigneur suzerain.

Ecoutons le meme auteur
, page 212 : Les personnes employees a la culture des terres,

pendant les siecles qui font 1'objet de nos recherches, peuvent se partager en trois

classes : 1 Les serfs ou esclaves. Un maitre exercait une autorite absolue sur la personne

de ses serfs
,
et avait le pouvoir de les punir de mort sans qu'aucun juge cut besoin d'y

intervenir; 2 les vilains (villani) formaient une deuxieme classe des habitants de la

campagne ;
ils etaient egalement attaches a la glebe ou a une metairie, dont le nom villa

leur avait donne leur nom. Ils difleraient des serfs en ce qu'ils payaient a leur maitre une

rente fixe pour la terre qu'ils cultivaient; et des qu'ils avaient paye ce tribut, tous les fruits

de leur travail et de leur industrie leur appartenaient en toute propriete; 5 la classe des

hommes libres ou de ceux qui possedaient des terres en propriete.

Kluit, auteur tres-verse dans 1'histoirc des Provinces-Unies *

,
dit que les habitants

de la campagne desdites provinces sont restes dans cet etat de servitude jusqu'au XIP ou

XIII
6
siecle ,

et qu'alors on a commence peu a peu a leur accorder plus de liberte. Voyons

maintenant le changement qui est arrive par rapport aux villes. Robertson, dans 1'ou-

vrage cite, en parle de la sorte, page 254 : Avant 1'institulion des communautes, les

1 M. Kluit, Primes linea collegii diplomatico-historico-polilici , pag. 102.
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nobles ne residaient que dans Icurs chateaux. C'etait lii qu'ils tcnaienl lour petite cour, tan-

ilisque les \illr-, ('Client descries, cl no complaient presquc pour habitants que des serfs

et d'autres person nes d'une bassc condition. Et page 2."K>, il poiirsuit ainsi : Longlemps
avant I'instiiniion des coninimiaiiies en France, les seigneurs accorderenl des charlres de

franchise ou d'immunites a quelqnes villes et villages de leurdependance; maisceschar-

tres etaienl tort (liilerentes de cellos qui devinrent communes dans les XII* et XHI'siecles.

Kllcs n'erigcaienl point cos villes en commtinautes ; ellcs n'y dtablissaient aucun gouver-

ucraenl municipal, et ne leur accordaienl point le droit d'avoir des armes , etc. Elles nc

conteuaicnt autre chose qu'un an"ranchisscmentde servitude.

Louis-le-(Jros (vers 1'an HU8) adopta le premier 1'idce' d'accorder de nouveaux pri-

vileges aux villes siluees dans ses domaines. Parces privileges, appeles chartres de com-

munaulc, il adranchit les habitants, abolit toute marque de servitude et les etablit en

ciii-|ior;iiiuiis ou corps politiques, qui furent gouvernes par un conscil et des magistrals

de leur propre choix. Les grands barons suivircnt I'exernple du monarque , et accor-

dere.nl de semblables immuniles aux villes de leurs territoires. C'est encore vers le meme

temps que les grandes villes d'Allemagne commencercnt a acqucrir de semblables im-

muuites. Get usage se repaudit promptement en Europe, et fut adopte en Allemagne, en

Espagne, en Augleterre, eu Ecosse et dans tous les autres etats soumis au gouvernement
feodal.

Lorsque les habitants des villes eurent obtenu la franchise personnelle et la juridiction

municipalc, ils acqnirent bientot la liberte civile , et quelque influence dans le gouverne-
ment. Us dcvinrcnl des parties legates et independautes de la constitution, etjouirent dc

tous les droils appartcnants aux hommes librcs. Le plus cssenticl dc ces droits etait celui

de donner sa voix pour faire de nouvclles lois et pour accorder les subsides. L'Angletcrre

fut un des premiers royaumes oil les representants des bourgs furent adniis au grand
conseil de la nation. Savoir, en 1225 , comme le marque Robertson. II ajoute qu'en France

la memc chose arriva sous Philippe-le-Bel.

Des que les representants des communaules curcnt acquis un certain degri de credit

et d'iutluence dans le gouvernement, les lois commencerent a prendre un caractere diffe^

rcntde celui qu'elles avaient eu jusqu'alors. La rigueur de la domination aristocratiquc

s'allaiblit, et les privileges du peuple s'etendireut par degres a proportion du decroisse-

ment de I'ancienne et excessive autorite des nobles. La portion du peuple qui habitait la

campngne etqui elail occupee aux travaux de 1'agriculture, commenca ;i obtenir sa liberte"

par la voie de raflranchissement. C'est ainsi que Robertson parle en general de tous les

pays oil Ton suivait le gouvcrnement feodal : resle a voir comment ce changemcnt a eu

lien dans Ic Hrabant.

La plus anciennechartre d'affranchissement que j'aie pu de"couvrir, est celle que le due

Henri lit expnlier en 1 li)2, en faveur de son alien de Vilvorde '. II y est dit que los ci-

toyens de Vilvorde seraient desormais jugcs en justice reglee par les tahevins de la ville,

1 BulkciH. Tropketi, lorn. I . preuvej, pag. 40.
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a moins que le cas ne soil hors du ressort du due ou n'excede son pouvoir. 11 y est dit en

outre, qu'aussitot que ces bourgeois auraient fait le sermentdefidelile, leurs personnes

et leurs biens seraient sous la protection du due. II y est ajoute encore, que tout bourgeois

qui aurait etc domicilie pendant un an et un jour dans la susdite ville , aurait, passe ce

temps de domicile
,
la faculte de transporter ailleurs sa personne et ses biens

,
et meme de

les vendre s'il le jugeait a propos. Ces bourgeois , en vertu de la meme chartre , furent de-

charges de toute expedition militaire , qui pourrait etre entreprise au dela de la Meuse et

de la Dendre, au-dessus d'Anvers et de Nivelles. Us furent encore
,
en vertu de la meme

charlre, decharges de tout impot, excepte le cas oil son fils serait fait chevalier, ou que

son filsou sa fille se marierait, ou enfin que le due devrait marcher a la tete de ses troupes

au dela des Alpes pour le service de 1'empereur, ou que le malheur voudrait qu'il fut fait

prisonnier. Encore est-il ajoute cependant, que rnem^ dans ce cas, le secours ne devrait

etre que mediocre. En passant de la aux ouvrages serviles qu'il pouvait en exiger en faveur

de sa personne ,
il les en exempte , en exceptant seulemeut la corvee de faire pour lui la

recolte de son foin.

Je ne doute pas ,
et qui est-ce qui en pourrait douter? que les citoyens de Bruxelles et

de Louvain n'aient alors eu le meme affranchissement , et vraisemblablement encore plus

tot , puisqu'ils habitaient des villes plus considerables , et aussi immediatement sujettes au

due que Vilvorde. Je me persuade en consequence , que le systeme feodal a suivi le meme

ordre en Brabant qu'en France, que le decroissemcnt de ce systeme a eu ici les memes

epoques, et que de plus, les franchises de nos principales villes remontent jusqu'au com-

mencement du Xlle
siecle. Je ne parle pas de Bois-le-Duc, qui ne fut batie qu'en 1184,

par le due Henri 1", ni d'Oosterwyck , Arendonck, Keren thals, Turnhout, Hooghstraeten ,

qui doivent aussi leur origine au meme prince *.

Nous avons vu 1'affranchissement de ceux de Vilvorde. Le due Henri II accorda a pen

pres la meme grace a tout le peuple de Brabant. II est dit
, dans son testament, date de

1'an 1260, articles 1 et 2 : Quod ex mine in antea homines terrae Brabantiae communiter

per judicium et sententiam tractabuntur. Et quod sint sine tallid, exactione et praecarid ,

ita quod nihil ab eis capiemus ,
vel capi procurabimus , nisi in expeditionibus cum exercitu

ad terrae nostrae defensionem , vel juris noslri conservalionem , aut injuriarum amotio-

nem, vel in servitiurn imperatorum Romanorum, sive regum Allemanniae, sive cum filium

vel filiam nuptui tradiderimus , aut cum filium cingulo cinxerimus militari*. Que dorena-

vant tous les Brabangons ne seraient traites que par voie de justice : qu'ils seraient

exempts de toutes tailles et exactions, et ne seraient desormais sujets qu'aux expeditions

militaires qui se feraient pour la defense du pays, pour le maintien du droit du due, ou

pour le service de 1'empire ,
ou bien quand le due donnerait en mariage ses fils ou ses

filles, ou enfin quand son fils serait fait chevalier.

Ces exemptions, accordees a tout le peuple, sont une preuve evidente qu'alors les villes

1
Oppida qua de novo feceramus, scilicet Oostencyck, Jrendonc, Herenthals, Turnhout, ffooclistraten :

ainsi parle Henri I er dans une chartre qui se trouve au torn. I" de Butkens, Trophies, etc., preuvei, pa(;. 02.

1
Luystervan Sralant, pag. 40. Butkens, Trophees, torn. I", pag. 99.
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id- ccttc province ctaicnt all'rancbies. Kllcs faisaient dcs corps si respectables, en 12(>!>, quc
! mi Kit-hard in- MMihit invcstir du duche le second lilsde Henri III, qu'apres le consen-

irmriil dcs Itarons, des magnate, et des rommunautes des villes '. L'autorilc des villes

s'accrul considerablctnenl par la cliarlre dite de Corlenberg , par laquelle lesysteme feodal

I'm considerablemciil change dans le Brabant. Depuis ccttc cbartre, il ncfallait plus avoir

<lc lid' noble pour dcvcnir juge dans les affaires dc lu plus grandc consequence. Les ple-

be'ens y vont pour ainsi dire de pair avcc les barons.

Getlc cliarlreportailde plus quc leduc ou ses succcsseursnc feraicnt plus ni exactions,

in |>e'titions, si ce n'est par occasion dc cbevalerie, de manage ou d'ernprisonnement ;

I

MI- ces petitions meinc seraient si mediocres, qu'elles ne seraient a charge a pcrsonne;

quc par toute la province on jugerait scion les lois; que les villes libres continueraient de

jouir de leurs immunity's; qu'on y jugerait scion le droit municipal de chaque ville res-

|>ectivement,etc.

C'esl a cette t5poque que les deputes du tiers-e"tal auraicnt pu avoir seance aux assem-

hlccs dcs ciats, c'esl-a-dirc
, que tout obstacle tkait levequi aurait pu les empecherd'y en-

trer. Les communes etaieut libres ; le peuple 1'etait aussi. Ces communes etaient assez im-

mcdiatemcnt sous le gouvcrnement du due : ou du moins les barons consentirent a tout,

en apposant leur seel a la chartre de Cortenberg *. Mais pourquoi et quand ce tiers-etat

a-t-il enlin pris seance aux etats en sa qualile de representant du peuple?
Le Gendre s

, apres avoir dit qu'en France les villes et le peuple etaient devenus li-

bres vers le temps de Louis VII , explique ensuite , quand et comment les deputes des vil-

les out eu entree aux assemblees generates du royaume. Voici ses termes : t Les villes

s'enrichirent , et dcvinrent bienlot si puissantes, que pour les faire contribuer avec

moins de repugnance , on les appella par deputes aux assemblees- gene>ales. Leurs de-

pules y enlrerenl en 1304. Ce ne fut, cette premiere fois , que pour y repre"senler leurs

besoins et leurs faculte's. Les bonneurs augmenterent selon le plus ou le moins d'argent

que les villes fournirent dans les necessites publiques ; de sorte qu'inscnsiblement elles

formerent un tiers-etat, qui cut dans ces assemblers autant et plus de pouvoir que la

noblesse et leclerge. II n'y avail auparavant que les nobles et les gensd'eglise qui \

enssent voix deliberative. Robertson , dans 1'ouvrage cite, page 250, dit que les de-

putes des villes furent admis aux elats-generaux , en France, vers Tan 1312, et que les

etats-generaux, lenus a Paris en 1355, etaient composes de pres de huit cents membres.

dont plus de la moilie n'elaient que des depules des villes.

1

f'oye; oi-drssus paj;. 8 et 11.
* A cette chartre apposercnt leur seel le" comte de Juliers , le comte ile Loen, le seigneur de Valckenbourg . le

seigneur de Malines , Ic seigneur dc Dicst . le vicomte d'Anvers , Ic seigneur de Lieilekcrckc et de Breda , les seigneurs

d'Hornc, de Wi'semael , de Bcrglien . dc Vianen. dc Grimbcrgen , etc.; les communes qui la scellerent de leur sceau

furcnl : Onten lieren lie<len t-an onsen tteden en van onsen vrikeden van omen lanile. dots te tcelen van toven.

van Urussele, van ./ntu-erpen, van S'ffertogen-ffosscHe, van Thienen, van Lewe
,
van .\yi-rle, van Geldenake,

van Genappt, van Lyre, van J/erentals, van Turnhout , van f/anitut, van filvoirden , van Tervuertn, van

1'ische, van JUerchtem en van der Capptllen.
'

.\itui-elle histoire de France, torn. VI . pag. 103 , 113, etc.

To.. XV. 9
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Pour ce qui regarde le Brabant , je reponds a la question academique , que c'est vers le

meme temps, c'est-a-dire vers le commencement du XlVsiecle, que letiers-etat a eudroit

d'assister aux assemblies de la province. Plusieurs motifs peuvent avoir contribue a lui

donner cette entree aux assemblies; la richesse des communes et leur puissance; 1'exem-

ple du royaume de France
, comme on vient de le voir ; 1'exemple du comte de Flandre, oil

les communes des villes furent agregees aux etats
,
vers 1'an 1500 ,

comrne le soutient 1'au-

teur du memoire intitule : Exposition des Irois etats du pays et comte de Flandre , imprime

ea 17H , pag. 51 ct suiv. Si quelqu'un alleguait encore d'autres motifs, je ne les combat-

trais pas. Mais j'ai a alleguer une raison
, qu'on ne peut pas revoquer en doute; la voici :

Le tiers-etat a acquis le droit d'entrer aux assemblies du duche, parce qu'il a contribue

aux besoins de 1'elat malgre ses privileges. Je vaisen fournir la preuve.

En 1515, les villes, les abbayes et le pays de Brabant, payerent les dettes du due

Jean II, et ils le firent de leur plein gre, comme 1'atteste le due memo dans la chartre

qu'oii appelle communement la chartre walonne i
. C'est pourquoi, le due voyant et con-

siderant le grand faveur et loyaulte d'eulx envers lui , leur promet entre aulres cboses ,

qu'oM tie saillera nieet , dit-il ,
de noire sayel en grosses cau,ses qui peussent trouver a en-

combrier ou domaiger a nous ou a noire terre, si ce nest par le conseil des bonnes villes.

Le conseil du pays y est apparemment sous-entendu , puisqu'il est exprime dans les autres

articles. II est a remarquer que Gerard, comte de Juliers , Ernoul, comte deLos, Renault,

seigneur de Faulquemont el de Monjoye, Floris Berthoudt , seigneur de Malines, Gerard,

seigneur de Dieste et cliastelain d'Anvers
, Ernoul, seigneur de Wesemale, marichal de Bra-

bant, ct Philippe, seigneur de Liedekercke et de Breda, signerent la charlre non-seulement

en recognoissance de ve'rite, mais aussi pour reconnaitre que toutes ces choses etaient fai-

tes pour le bien-elre du due ct du pays , et par leur gre'alable ressentcment : de sorte que

ces nobles consentirent a ce que le sceau du duche ne fut plus employe qu'avec I'agre-

ment des villes et du pays.

Le meme jour ce prince donna une chartre en langue flamande 2
, dans laquellc il sta-

tua, que dorenavant on ne batlrait plus aucune monnaie que dans une ville libre de Bra-

bant
,
et avec 1'avis des villes et du pays, meme pour ce qui regarde la valeur des pieces.

Dat men niet maken sal noch slaen negenen penninck binnen Brabant, en si binnen vrien ste-

den ,
ende met raede der voorz. stedenende van den lande, endedien penninck sal men icar-

dercn ende houden in goede poenten bi den raede van de voorschreven steden ende van den

landen. Ces articles furent confirmes dans la Joyeuse-Entree de nos dues Wenceslas et

Jeanne, en 1556 5
, etpar plusieurs aulres.

II en resulte evidemment, que si Ton cut du deliberer vers ce temps-la , ou sur la fabrique

des monnaies, ou sur quelque aulre chose qui cut merite le grand seel du due de Brabant,

on aurait du convoquer non-seulement les barons, mais aussi les deputes des communes.

Mais les a-t-on convoques tout de suite? c'est ce que je ne saurais dire avec certitude. An

1 La chartre walonne se trouve dans le livre intitule : Den Itiyster van Brabant, paft. 77.

J Dans le meme ouvrage, pag. 79.
'

Ibid., pag. 126.
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reste, nc su(Iit-il pas do monlrer Icur droil? ne sullit-il |ias de prouvcr que Icurs pou-
voirs elaicnl alors plus considerables que ccux/les e'tats-ge'neraux dc France, du inoins

si Le Gendre cst digne de foi dans cetlc matiere J
? (let autcur, apres avoir rapporlc

1'originc dcs (mis trials de France a I'an 1304, poursuit dans ces lermes : Ces etals-ge-

neraux n'eurent pas le meme pouvoir qu'avoient eu dans les premiers temps les assem-

blees ge'ne'rales; its m> se tcnoient que quand le r<>\ le vouloit; on n'y deliberoit ni dc

la guerre, ni de la paix, et lours fonctions se reduisoicnl a represenler leurs griefs, a

iv-h-r les subsides et la maniere de les lever, on a nommer a la re"gence dans un temps
de minority, si le roy n'y avoit pas pourvu.

Quo] qu'il en soil de ce debut de Le Gendre, il ii'en fut pas ainsi en Brabant. Nos

lues, en favorisant les communes, n'ulcrent pas aux barons leurs anciennes prerogati-

ves; ilsen lirent settlement Ics plcheens participants, el ce fut du consenlement des ba-

rons. Les dues , il est vrai , diminucrcnt ou delruisirenl meme celtc juridiction arbitraire,

que Ics barons avaicnt exerce'e sur le bas peuple; mais ils ne les privereul pas du droit de

ilrlilirrrnlr la guerre ou de la paix, de deliberer desuouvelles lois, de la fabrique des

monnaies , etc.

On a sansdouleconvoque les deux etatsdc Brabant, en 1359, pour faire une conven-

tion en ire le Brabant et la Flandre , convention qui cst un traite de paix et de commerce,
un traite oil Ton s'oblige de se servir de la meme monnaie dans les deux provinces*. Ce

trailti est si^iic par le due Jean et par les communes (commun-yemyns) de Louvain, de

l.nixclles , d'Anvers, de Bois-le-Duc, de Nivelles, de Tirlemont et de Leeuwe; ainsi que

par les communes de Flandre (t eommun van de steden van Vlaenderen) , Gand , Bruges ,

Ypres, Courtrai , Audcnardc, Alost, Grammont. II fut encore muni des sceaux du due et

desd i les vi lies, normis que 1'abbe de Gembloursy apposa son seel pour la villede Nivelles,

|.;uvc i|in> tcite commune n'en avail pas. II ful encore scelle du sceau des nobles ou des

grands vassaux, les seigneurs de Gaesbeecke, deDiest,dc\Vesemaele, de Duflel , elc.,etc.

Kniin . le traite cntier ful fait an nom du due, des nobles et des communes.

Leticrs-etat s'assembla avcc le due Jean, en 1547, pour conclure un traite" d'alliance

defensive el de commerce avec le pays de Liege
5

; 1'acle commence par ces mols : Nous

Jehans, par la grace de Dieu, due de Lolhier, de Brabant et de Limborg, et marchis del

Saint Empire, les cogmoniguemaitres , eschevins , juret , consiaulx,et toutesles universitez

des villea <le Lovain et de Kruxelles, pour tons lex autres bonnes villes et comtnun pays de

nous due, devant diet, d'une part , etc. Cette assembled n'avait pas (5te generale, puisqu'on

n'y voit pas de nobles. Le liers-<Hal s'assembla encore en 1554 , pour se Her ensemble plus

elroilemenl, afin derester toujourssous le meme prince, de s'aider mutuellement , etde

dofendrc reciproquement leurs privileges, etc. *. Une autre assemblee du tiers-etat se tint

1 NouvelU hiitoirt de France, torn. VI, pag. 118.
* Ce central sc trouvc dans I'ouvrage intitul* : Den luyiler van Brabant , pag. 100. Voyei ci-dessus . pag. 41 .

' Ce traite se tronve dans le memo ouvrage. pag. MO.
' Cette convention nomme les communes suivantes : Loven, Brussel, S'Hertogen-Bossche , Thienen, N/re).

Leeuwe. Tricht, Limbour);. Daelhrm , Itode, Kerpen, Wasscnberghe , Sprcmont, Lvcrc, Herentals, Turenbout,

fteldenakcn. ll.iniiiiu . Geneepre, Landen, Dormale , Hale, Diest, Acrschot , Sychenr , Bergen op den Zoem,
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on 1556, pour accorder an due Wcnceslas un subside 1

, quo ce prince dit clre uue pure

grace, et il confirma , en consequence, de nouveau tons leurs anciens privileges.

Si je ne me trompe, il y cut une assemblee generate des trois etats en 1562 , quand nos

dues Wenceslas et Jeanne demanderent et obtinrent un subside pour payer leurs dettes.

En reconnaissance de ce service
,
ils promirent de no jamais plus demander de tels subsi-

des , excepte Ic cas d'emprisonnement, de mariage ou dc chevalcrie. La copie de 1'acte,

en langue originaire , porte : Ptaetse, baenrusle , riddercn, stcdcn en vriheiden des lands van

Brabant *. Ce mot plaetsc n'y signifie rien ,
a moins qu'on ne le premie pour prelaten

(abbes) ;
de sorte qu'on y doit supposer ou une faute de copiste , ou une expression ancienne ,

mais plus vraisemblablement quc le copiste a ecrit la lettre P pour Prac par abrcviation.

Lcs deux etats, savoir les nobles et les villes ou communes, s'assemblerent en 1572,

lorsque les dues Wenceslas et Jeanne confirmerent la chartre de Cortenberg et la cbar-

tre walonne; laquelle confirmation fut munie des sceaux de la principale noblesse de Bra-

bant et des communes de ladite province
3

. Je ne citerai plus d'autres assemblies qu'on

a tenues dans la suite; on peut les connaitre par les Memoires de MM. Heylen et Ernst,

couronnes en 1785. Celles que je viens d'indiquer, me suffiscnt pour ctre assure que le

tiers-etat existait vers le commencement du XIV e
siccle , qu'il representait alors le peuple

dans les assemblies dc ce duche. Je suppose commc certain que 1'academie ne demande

pas dcpuis quand ce tiers-etat a etc inseparablement uni avec les deux autres, de sorte

que les resolutions des etats ne sont prises quc par unanimite des suffrages des trois ordres;

et ma supposition cst fondec sur la demande meme de 1'academie, qui desire, dit-elle,

qu'on s'attache particulierement a elablir lequel des deux ordres (c'est-a-dire de la noblesse

ou du tiers-etat) est ANTERIEUR a I'autre. Si neanmoins on voulait savoir depuis quand
ces trois ordres se sont obliges dc demeurcr unis d'une maniere f'erme et stable, ct d'etre

dorenavant inseparables pour s'assister en tout ct de tout leur pouvoir, on en trouve un

acte qui dale de 1'an IMS , muni des sceaux des trois ordres 4
.

N II.

EN QUEL SENS L'ORDUE DE LA NOBLESSE EST ANTERIEUR AU TIERS-ETAT ;i

?

La question de 1'academie peut etre envisagee sous differents points de vue, scion les

diflerentes idees que 1'on sc forme sur 1'essence et la constitution du corps de 1'etat; or,

Steenbergen , Breda, Hodden, Graven, Hclmont, Eyndhovcn, Scnte Oedenrode
,

Oerle , Ersele, Ocsterwyck.

Waelwyck . Vilvoerden , Tervuercn . Overeyssclie, Assche, Merchlera, Cappcllcn op den Bosch Foy. ci-dessus p. 41.
1 Eene bede en sellings van vijf te half honderl dusent onder guldenre schilden. La quittance du due est copiee

dans I'ouvrage dit Lmjster van Brabanl, pag. loX
s
Ibid., pag. 157.

'

Luyster van Brabant
, pag. 152.

1

Ibid., 2mc partie, pag. 19.

3
Extrait du memoire cite ci-dessus .p. 01 .
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M.m nir
j'ai (lit d'avuiice que je n'allais pas cntreprendre de decider sur ('essence memo de

la conslitution, je rcpondrai a la question selon les diflcrcnts sens donl elle est encore sus-

ceptible, malgre les explications que j'ai faites a ce sujet.

L'auteur <lrs Ui'wwVrx lti*t<>ri<iurs et politiques
' avancc que les eHats de nos provinces

in' mini que leu n-prr'si'iitants ilu mrps des sujets; que leur pouvoir doit (ire \wrne au droit

de conai'ii/ir mt.r impositions, et a une administration i
:

i-ononiique, sansjuridiction, sans

<nt<mi ntifibut de la puissanrr pnbliijiti'. Supposous que ccs assertions soient conformes

it I r\;i<ir vcrite, il en r&ultera que la question academique pourrait avoir le sens sui-

vant : Le liers-elat est-il plus ancien que I'ordre de la noblesse pour repre'senler le corps des

sujets en cotwntanl <tn.r iini><>fiitions qui reyardent tout le duchr'f

Scion les susdites assertions , on pourrait encore former cette queslion-ci : Le tiers-e'tat

est-il plus ancien pour representer le corps des sujets dans les assemblies des e'tals qui ont

pourobjet ('administration e'conomique, ouentin dans toute autre assemblce a laquellele sou-

verain voudrait appcler ses sujets, sans leur accorder neanmoins aucun attribut de la

puissance publiquc?
Mais comrne ce n'est pas l:'i peut-elrc le vrai sens que ('academic s'est propose dans sa

question, et que d'ailleurs j'ignore si tout le raonde souscrira au sentiment dc 1'auteurdes

MrmoiiYs liixturi<iui'x, o,lc. ,
il reste a examiner si 1'ordre de la noblesse est plus ancien ,

non pas juslernent pour accorder des subsides, mais pour faire le grand conseil du duche,

pour concourir a la formation des lois , pour souscrirc aux actes publics; eniin , non-seu-

leinent pour representer le corps des sujets dans le consentement aux subsides, mais pour

representer aussi la puissance publique.

En cnvisageaut la question sous ce dernier point de vue , je reponds que 1'ordre de la

noblesse est plus ancien que le tiers-etat. J'ai montre les diflerents pouvoirs de la no-

blesse ; j'ai prouve qu'elle en a joui, du moius depuis que le systeme feodal a donne

la forme au gouvcrnement; et Ton a asse/ remarque, j'espere, que, pendant le gouver-
ncment feodal, la puissance publique ne residait pas dans une seule personne, soit

qu'elle fut empereur, ou roi, ou due, etc. Ecoutons la-dcssus encore un passage du j)ere

Daniel *, qui confirmera tout ce que j'ai dit du sysleme feodal. II parle du temps de Hu-

gucs Capet.

L'idec la plus approchante du gouvernement de ce temps-la, en ce qui rogardoit 1'au-

torite du roi sur les plus puissants vassaux , esl celle de 1'empire d'aujourd'bui , et de

> 1'autorite que 1'empereur a sur les princes et feudalaires de 1'empire, taut ecclesiasti-

ques que laiques, qui nvoivent de lui 1'iuvestiture, etqui soul obliges de lui fournir

- des troupes en certaines occasions; mais qui, a cela pres, sout maitres absolus chez

eux. Ajoutons a ccla ce que eel auteur dit dans un autre endroit de son bistoire, et

nous aurons 1'idee du gouvcrnement du Brabant de ce temps- la. Ce que faisoieut,

dit-il, les plus grands seigneurs du royaume, tels qu'ctoient par exemple le comte de

Flandres, le comte de Vermandois, le comte de Hainaut, etc.; les seigneurs d'un

1 Edition de Tan 1784, torn. II, pag. 155.
1 Histoire de France par It- P Daniel, torn. Ill . pag. 401. tdilion <lc I'an 17.
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inoindre rang , et qui etoient les vassaux de ceux-ci , le faisoient entre eux , a propor-

tion de leur puissance '.

Schmidt , dans son Histoire des Allemands 2
, parle de meme par rapport au pouvoir

des empereurs et des princes de 1'empire pendant la constitution feodale
;

il dit que, par

exemple, pour ce qui regarde le droit de faire la guerre, qui parait le plus essentiel aux

princes, et sanslcquel toute autre autorite ne saurait subsister longtemps : L'empereur

pouvoit faire la guerre tant et si souvent quit vouloit, lorsque c'e'toit pour lui; telles furent

plusieurs campagnes de Frederic Ier , en Italic , et surtout les guerres de Frederic II, aux-

quelles les princes ne parliciperent que fort pen. Mais quand les princes devoient aussi faire

les campagnes, il falloit alors demander leur consentement avant que de commencer la

guerre. Mais ces vassaux avaient-ils une aulorite absoluedans leur province, tandis que les

empereurs ne 1'avaient pas eux-memes? non , sans doute. A proportion ,
dit M. Schmidt 3

,

que les princes avoient reussi a se soustraire a 1'autorite des empereurs, les vassaux et

les possesseurs de fiefs se tinrent aussi davantage sur leurs gardes, parce qu'ils rie pou-

voient plus compter sur 1'autorite imperiale. Le meme esprit de liber te qui animoit les

princes a 1'egard des empereurs , passa aussi a leurs vassaux. Quand les princes vou-

loient faire la guerre, ils ne le pouvoient qu'avec le secours de leurs vassaux ou avec

des soldats qu'ils prenoient a leur solde. II falloit trailer les premiers avec beaucoupde

douceur, alin de menager leur bonne volonte pour 1'occasion. II s'en falloit beaucoup

que les domaines des princes fussent sulfisants pour payer un grand nombre de soldats;

et quand les princes vouloient tirer des secours de leur pays, ils etoient obliges de s'y

prendre avec beaucoup de menagement et de douceur.

Le menagement que les premiers dues de Brabant out du prendre pour tout ce qui re-

garde la guerre ,
se voit encore en 1540 ,

en laquelle annee il y cut une contestation entre

les villes de Louvain et de Bruxelles, qui pretendirent chacune au droit d'etre campee a

la droite du due dans les expeditions militaires. Le due Jean, pour leur faire voir com-

bien peu leur demande etait raisonnable, leur representa que dans les guerres personne

ne pouvait occuper autre place que celle que le marechal de Brabant lui assignerait. II y

ajouta, que le due meme se campait dans 1'endroit que le marechal lui marquait : Want

wie selve nedervallen endeplaetse nemen, daer hi se ons levert. Ne'anmoins, pour contenter

cesdeuxvilles, ilfitun reglement, apres avoir consulte ses nobles et seshommes d'armes*.

L'autorite et la puissance des villes est si visiblement posterieure en date a celles des

nobles
, que ceux qui paraissent avoir fait le plus de recherches sur les constitutions feo-

dales
s

, diseut que les empereurs dans 1'empire, et les dues dans leur province, n'ont

tant favorise les communes , que pour contrebalancer le pouvoir de la noblesse. Pour moi
,

je laisse a part le motif que nos dues ont pu avoir de favoriser les communes; mais je re-

1 Histoire de France, par le P. Daniel , torn. Ill , pag. 423.
* ffistoire des Allemands, traduite rle I'atlemand de Schmidt en 1785, torn. IV. pag. 01 .

"

Ibid., pag. 73.
" Cc reglement se troiive dans 1'ouvrage intitule : Luyster van Brabant

, pag. 117.
* Par exemple Schmidt dans son Histoire des Allemands

,
torn. IV

, pag. 65 de la traduction .



APPENDIX. 71

marque encore queles privileges des nimiinmesoiit etc- munis dessccauxdc la principulc

iinUrxs,., preuve ccrtaine que raulorile" dcs nobles est plus ancicnne. Les seigneurs de

Diest, de (iriniliriyr, de C.rayiihem, de Ruysbroeck, de Weseraaele, etc., scellerent de

lenrs seeaiix la chartre d'afl'ranchissement que le due accorda a ceux de Vilvordc, et de la-

quelle j'ai donne le contenu. IMusiciirs privileges remarquables que le due Jean accorda,

en I -Jin i. a la ville de Bruxelles, furent signed par les seigneurs d'Arschot de Vierson,

de Kuyc, de Diest, de\Vesemale,d'Assche, deBautcrsem, d'Everle",etc.Ilsy apposererit

leurs sceaux, ainsi que lelils du due '.

Mais en interpretant lu question academique selon le sens que j'ai indiquc ci-dessus, je

re"ponds que le tiers-e'tat est plus ancien que celui de la noblesse, pour representer le

corps des sujets dans le consentemenl aux subsides : la raison en est toute simple ; c'est

que sous le gouvcrnement teodal, les nobles feudataires, ct principalement les chevaliers,

Haii'iii exempts, non-seulementde tout tribut, mais encore de toule aide, de tout subside

et charges, excepte le service militaire et les charges qui elaieut aUachecs a riiommage
feudal. 1'our les impositions cxtraordinaires, on on ne leur a pas demande, ou ils s'y sont

refuses. II est vrai qu'en 1292, ces seigneurs, excepte les chevaliers, e'cuyers et yens es-

iraints tie liijnage de chevaliers, accorderent au due la vingtieme partie de leurs biens;

mais, en 1314, lorsque le due Jean avoua avec reconnaissance que les bonnes villes,

les abbaycs cl le pays de Brabant -
avaient paye ses dettes, il ne disait rien dc la no-

blesse; d'oii M. Des Roches conclut 5 tres-bien qu'elle n'y avail rien ou tres-peu con-

tribue; de inemc, en 135-1, le due Jean reconnut encore que, pour eteindre les dettes

qu'il avail contracte"es pendanl la guerre, les bonnes gens du pays, les couvenls et les

bonnes villes, lui avaienl accorde de grosses sommes *, sans faire menlion de la noblesse.

Les barons et chevaliers contribuerenl, en 1356, pour payer les deltes du due Wen-

ceslas
5

; item, en 137-i, ils conlribuerenl dans la somme de 1)00,000 moulonsd'or, que

Wenceslas avail demand^e apres la bataille dc Baeswilre ; mais, pour alleguer uue preuvt;

dc plus de leur ancienne exemption, j'ajoulerai que, lorsqu'en 1451 , les irois elats ile

Uralianl avaient accorde au due Philippe un subside de 144,000 florins, appeles ridden,

lai|iielle somme fut prise sur les terres situdes en Brabant, on en excepta les terres des

halites seigneuries ou des anciennes baronnies, comme on excepta aussi les terres des

premieres fondations des convents 7
.

< '.i mi me le tiers-(Hal est le plus ancien, dans su qualite de reprcscnlant du peuple,

i|iiand il accorde des subsides ,
il Test encore pour reprt'senter le peuple dans toutes les au-

tresasscmbleesdes6tats,c'esl-h-dire,qui selenaient pour tout autre sujel que pour des sub-

On pent voir ces privileges dans le litre luunmi"- Luyster von Rrabant . pag. no.

Ibid., pag. 77.

Epitome hiitorice Setgica , lib. 5, cap. 10.

/ M//<lcr van Brabant, pag. 08.

Ibid., pag. 137.

Ibid., pag. 171.

H>id.. pag. 123. 2"" parliv.
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sides. Kluit ' observe que les subsides exlraordiuaires sonl commc la base sur laquelle

sont fondes presque tous les privileges dont les etats des Provinces-Unies ont joui autre-

t'ois. J'en pense de meme par rapport aux etats de Brabant, bienentendu que, par le mot

A'e'tats on comprenne les etals qui se sont formes apres le cbangement qu'on a fait dans

le systeme feodal. Mais pendant ledit systeme ,
ce ne furent pas les subsides extraordinaires

qui faisaient le fondement des droits de la noblesse, ce fut la constitution meme du duche.

On peut encore remarquer que vers le commencement du XIVe
siecle

,
oil je lixe 1'ori-

ginedu tiers-etat, cetordre paraissait le plus puissant, et voici commentson autorite s'est

accrue. Lepeuple etant decharge des fers de la servitude, et les communes ayant acquis

differents privileges, ce changement tout utile qu'il nous parait aujourd'hui, a eu ses in-

conve'nients , commeil en arrive ordinairement lorsqu'on change les anciennes coutumes.

II faut quelquefois dessiecles entiers avant qu'on ne puisse mettre des bornes aux esprits

emus par la nouveaute. II en est presque de meme des republiques que des rivieres, qui,

ayant change de lit par quelque accident violent, ravagent toutes les terres d'alentour

avant qu'elles ne se creusenl un lit regulier , et ne deviennent navigables. La meme chose,

dis-je, est arriveepar 1'erection des communes et parl'affranchissement des serfs. L'auteur

d'une chronique manuscrite 2
, qui a dedie son ouvrage au due Jean III , nous est d'un

grand poids pour faire connaitre les premiers inconvenients que ce changement a d'abord

causes. II dit, a ce sujet, en parlant du commencement du XIVe
siecle, qu'il arriva alors

la chose la plus prodigieuse qu'on eut encore vue , savoir
, que les communes etaient au-

dessus des nobles ; il repete la meme chose plusieurs fois, et il ajoute, que les bourgeois se

faisaient juges de tout, qu'ils se saisissaient des tribunaux de justice et qu'ilsen excluaient

la noblesse. Au reste, il faut 1'avouer aussi, 1'auteur n'altribue pas ce pouvoir des communes

a leur seule insolence, mais il l'attribue encore au petit nombre de nobles; a peine , dit-il ,

trouvait-ondans le Brabant quinze chevaliers en etat deservir, savoir, apres la bataille de

Courtrai , donnee en 1502, ou les principaux seigneurs du Brabant avaient perdu la vie.

1 Prince linea collegii diplomat., pag. 142.

Brabantsche Yeeslen, MSS., fol. 83, 84 et 85. C'est le livre V. ou 1'auteur parle do Jean II.

In des selfs hcrtogen tiilen ,

Dicn wi bier nu overliden ,

Soe gescieden drie wondrc

Die meeste die ondre

Des hemels troen waercn ,

Hier te voren in hondert jaeren.

Dierste wonder dat was dat

Dat die gemynte in elke stat

Boven die heeren hadden dovcrbandt ,

Bade dit geschiede in elc landt .

Dat die gemeynte deden houden

In elcke stadt dat sy wouden,

Ende waren scepenen en aidsmannc .

Ende die heeren moestcn danne

Quite s\ n van alle dien

Ende moeste die gemeynte zeere ontsien , etc.
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La puissance dcs villes fut encore augmented par les malheurs du temps. L'auteur

que je vicns de filer, dit qu'en 1315, commencerent trois horribles Ik-aiix : premiere-
iiH-iii line pluie qui, durant unc an ne'e enliere, ruina tous les fruits de la tern;; cnsuite

vint In disetlc g^neralc, el cniin 1'annde suivantc vint une mortalite si grande qu'clle

rnlrva presquc lu troisieme purtie des Brabancons. On sent bieii que les richesses des ba-

rons, qui consistaicnt en terrcs et dans un grand uombre de cullivatcurs, durent dis-

paraitre pour ainsi dire tout d'un coup. Ainsi, tout 1'argcnt resta entre les mains des

marchands qui babitaient les villes ou les gros bourgs aflranchis. Nous avons vu qu'en

1313 , les communes avec les abbayes furent toute la rcssource du due Jean II pour le tirer

de son embarras par le pavement de ses dettes; cequ'elles firent encore plusieurs fois dans

la suite. II n'est dont pas etonnant que leurs privileges aient <5le toujours en augmcntanl,
ct que les communes aicnt pour quclque temps comme eclipse^ le pouvoir de la noblesse.

II n'en cst cependant pas moins vrai de dire que les nobles ont fait dc tout temps les

(Hats du ducbc dc Brabant, que 1'originc dc leur autorite est la meme que cclle du pouvoir
des dues, je veu\ dire qu'on doit 1'attribuer a la revolution que le gouvernement feodal

a introduitc; a moins qu'on ne veuille la chercher dans les siecles anterieurs, ce qui n'en-

tre pas dans mon sujet. J'y ajoute, qu'on ne sauroit les accuser d'usurpalion , si on ne

veut en accuser nos dues memes. Au reste, leur atlacbement a leur prince, leurs soins

pour conscrver le pays aux depens de leur sang, leur cooperation a I'afTranchissement des

serfs ,
a re'rcction des communes , et enfm a 1'introduction de meilleures lois , doit eflacer

dans noire esprit toutce que le gouvernement feodal pourrait nous representer d'irre'gu-

licr. Jc dis aussi que les communes ont acbcte bien cher ou du moins bien recompense les

privileges qu'on leur a accordes. Si ces privileges leur ont fait un meilleur sort, leur ser-

vice militairc, leurs aides et subsides ont fait voir qu'ellcs en etaient dignes. Elles onl

fait rcvivrc les metiers, les artset les sciences; ellesonl introduit toules les aisances de la

vie par leur commerce. On les a faites participantes des droits des nobles en les associanl

aux elals : qu'en est-il resulle? Surloul 1'adoucissement des-moeurs. Les nobles ont perdu

cetle fiert6 par laquelle , en se placant au-dessus des autres hommes, ils se meltaient hors

d'eHat de secourir leurs semblables. Les serfs ont perdu cette meme ferocite qui est pro-

duile aussi bien par 1'oppression que par la bauteur et par 1'orgueil. Les diflerenles con-

dilions se sont rapproch&s, se sont unies pour former un corps utile au souverain, a

proportion qu'il dcvenait utile a chaque particulier. Cetle liberte qui , en se soumettaut

aux lois, ne connail pas de libcrlinage , comme elle ne perd pas les ressorts de 1'ame et du

corps par les entraves dela servitude, a fait le bonheur dn Brabant. Je ne puis que former

des vceux pour que ces elals conlinuenl loujours de s'entr'aider pour le bonbeur de la pro-

vince, qui fera en meme temps la gloirc du souverain.

Toi. XV. 10
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N III.

LITERAE QUIBUS ANNO 1309 JOHANNES II, DUX BRABANTIAE , ETC., DIESTENSIBIJS CONCED1T

LIBERTATEM A FIDEJUSSIONE
'

.

Nos JOHANNES, Dei gratia Lotharingiae ,
Brabantiae et Lymburgensis dux, notum faci-

mus universis, quod nos dilectis nostris scabinis, juratis , caeterisque communitatis com-

munitcr oppidanis Diestensibus promisimus et bona fide promittimus per praesentes,

quod eos vel eorum aliquem, vel suos successores per nos, peralios ad fidem jubendam
vel ad promittendum Johanni de Mirabello ,

Humberto dicto Royr, vel eorum sociis Lum-

bardis vel famulis eorum ex parte domini de Diest
2

,
vel ad sigillandum sigillo oppidi

Diestensis vel aliquo alio sigillo promissiones , obligationes sive conventiones inter dic-

tum dominum de Diest et Lumbardos et suos nuncios praedictos facias et imposteruin

faciendas non arctabimus , nee aliquo modo ad hoc compellemus : promittimus insuper

eisdem scabinis et juratis , caeterisque oppidanis Diestensibus, quod ipsos vel eorum quem-

libet, vel eorum successores, vel eorum bona in nostro dominio ad instantiam Lumbar-

dorum vel eorum alterutrum seu nunciorum ipsorum occasione debitorum ,
in quibus do-

minus de Diest dictis Lumbardis tenetur, vel imposterum tenebitur, arrestari vel proa-

mcrciari per nos vel per alios nullatenus permittemus. Si secus factum fuerit, quod absit,

praecipiendo mandamus omnibus nostris judicibus . villicis et justiciariis , qui pro tern-

pore fuerint, quatenus visis his litteris vel transcripto harum litterarum nostrarum dictos

scabinos, juratos et oppidanos Diestenses et eorum bona absque suis dampnis deliberent et

expediant indelate. Et haecomnia et singulaipsishominibus Diestensibus universis bona

fide inviolabilitcr promittimus observare : in cujus rei testimonium sigillum nostrum

praesentibus litteris duximus apponendum. Datum die Benedicti abbatis, anno MCCCIX.

1

Literas illas . ab Heylenio cilalas pag. 9, not. 3 ,
hie describimus ex ipsins Codice Analcctonim . in-4" p;><;. 47.

* Is erat Gerardus. Cfr. De Reiflenberg , Mdmoires heraldiqucs ,
torn. I . p. 1 16.
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INTRODUCTION.

Ce m^moire a pour objet la representation des fonctions arbitraires

par des intdgrales doubles , et sp^cialement ,
de faire connaitre une

m^thode tres-simple qui conduit directement a une formule remar-

quable dont Fourier a enrichi 1'analyse, et & d'autres formules analo-

gues. Cette formule de Fourier sert & exprimer toute fonction arbitraire

d'une seule variable par une integrate deTinie double , prise depuis oo

jusqu'A -f-oo ,
et qui ne renferme plus la variable que sous le signe co-

ftinus , c'est-a-dire , si Ton repr^sente par yx une telle fonction de la

variable x, on aura
, quel que soil x,

x QO

(1 ) yd?
^ - / /*?* cos. p (x a) dpdx.

o a*

La grande importance de cette formule de Fourier, c'est qu'elle est

vraie , quelle que soil la nature de la fonction
<px , lors m&me qu'elle

n'est assujettie d aucune condition de continuity, pourvn toutefois

qu'elle n'ait pas plusieurs valeurs pour chacune de celles attributes a

la variable inddpendante x. Ainsi , avec cette formule, on peut repr-

senter tons les lieux gomtriques imaginables , quand meme ils se-
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raient formes par des arcs de courbes diff^rents, ou par des lignes

droites et des arcs de courbes
;
elle peut e"galement repr^senter le con-

tour d'un triangle ou d'un polygone, etc..., c'est ce que nous explique-

rons plus clairement dans le cours de ce me"moire.

Plusieurs ge"omelres, apres Fourier, ont ddmontre" sa formule, mais,

les raisonnements et les calculs qu'ils ont fails pour Tetablir, sont si

epineux, pour ceux qui ne sont pas rompus aux difficulty's de 1'analyse

transcendante
, que je me suis propose^ de la trouver directement en

partant des premieres notions sur les integrates d^finies.

Fourier, dans sa Theorie de la chaleur, et apres lui Poisson, dans un

ouvrage qui porte le meme litre, sont parvenus a la formule (1) au

moyen du de"veloppemenl des fonclions suivanl les sinus et les cosinus

d'arcs multiples; mais cette me"thode me paratl avoir 1'inconve'nicnt dc

pre"supposer 1'existence d'une se"rie donl la forme el la convergence ne

sonl pas donn^es d priori. Quant aux autres mtHhodes donne"es par

Poisson el Deflers ', elles sonl, d'apres 1'avis de Poisson lui-meme, des

verifications el non des ddmonslralions de la formule (1).

M. Cauchy
'
esl aussi parvenu a la formule de Fourier par une me-

Ihode qui lui esl propre ;
mais sa demonstration

, quoique independante

des de"veloppements en series, me parait trop difficile pour enlrer dans

les e"le"menls, allendu qu'elle esl fonde"e sur une Iheorie Ires-abstraite

des inl^grales d^finies prises entre des limites imaginaires, et sur une

espece d'int^grales que M. Cauchy nomme singulieres.

La m^thode que j'ai suivie pour obtenir la meme formule, fait com-

prendre comment elle represenle une fonclion arbilraire
j
elle explique

a la fois sa significalion el son usage dans 1'analyse.

1

Voyez le 18 et le 19e cahier du Journal de I'teole polytechnique, et le Bulletin de la socicli'.

philomatique, novembre 1819.

2 Exercices d'analyse ,
tome It

, page 114.
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Apr6s avoir rapporte la mrlliodr inentionnee do Deflers, je fais voir

qu'en suivant line niarcho inverse, on peut etablir plus directernent la

I'ormule do Fourier; mais ces transformations, quoique curieuses

comme artifices de calcul,ne font pas comprendre comment cette for-

mule est applicable ;je demontre memequ'eJles n'offrent que des ve>i-

fications incompletes, attendu qu'elles no font pas connaitre ce que

devient la forniule(l), lorsque la variable devient egaleaux limites des

integrates, et lorsqu'elle tombe hors de ces lirnites. C'est pour cela que,

reveriant sur des raisonnements anterieurs qui mettent en Evidence sa

signification et sa gen6ralit6,je 1'applique a des exemples particuliers

de lieux geiomelriques.

Une des applications les plus remarquables par son originality, que

j'ai
faite des integrates definies , est celle dans laquelle je me suis pro-

pose de determiner g6om6triquement et analytiquement un air de mu-

sique quelconque, en m'appuyant sur certains principes de musique

et d'acoustique.

G6neralisant la meihode qui m'a conduit a la formule de Fourier,

j'etablis
une formule tres-g6nerale pour repre"senter les fonctions arbi-

traires d'une seule variable; formule qui comprend celle de Fourier et

tonics celles trouv^es par M. Cauchy, et une infinite d'autres analogues;

puisquc la fonction arbitraire est repr&sentee par une int6grale double

qui renfcrme la variable sous le signe d'une autre fonction tres-geiierale.

Je demontre ensuite comment on peut, en partant de la formule (1),

developper les fonctions arbitraires en series de sinus et de cosinus

d'arcs multiples, etretrouver ainsi, par une marche inverse et qui me

parait plus rationnelle, les diffe>entes formules desquelles on avail

dcduit la formule meme de Fourier et d'autres de la meme espece.

Enfin, je termine en d^montrant que dans une integrate double,

1'ordre des integrations n'est pas indifferent, lorsque les limites des
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integrates dependent d'un parametre variable que renferme la fonction

diff^rentielle.

En composant ce m^moire
, j'ai

eu pour but de rendre plus facile

1'^tude d'une partie de 1'analyse transcendante , et de repandre des

connaissances qui, jusqu'aujourd'hui, sont reste"es du domaine des

savants.

nor*

TTCF a > ^yrniTi'V I T
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LES FONCTIONS ARBITRAIRES
EXPRIMfKS

PAR DBS INTEGRALES DOUBLES.

I.

Les fonctions ordinairesde 1'analyse , qui ne comprennent dans leur

definition que les operations algebriques et les operations transcen-

dantes d6signees par a% log. x , sin. x , arc (sin.
= x}, etc., ne sau-

raient embrasser tous les modes de generation des quantites , c'est-a-

dire, toutes les lois de quantites , continues et discontinues, dont

1'esprit concoit 1'existence a priori. Pour le demontrer, cherchons les

proprietes communes ou le caractere general de ces fonctions que je
nomine ordinaires, parce qu'elles ne renferment pas de signe d'integra-

tion. Soil done F# une fonction ordinaire, 1'equation y = F.T, sera

celle d'ii i if ligne courbe telle que, si 1'abscisse x croitd'une maniere
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continue dans un certain intervalle, I'ordonn^e Fa: croitra ou dcroitra

suivant la loi de continuity
j
d'ou il suit que pour deux abcisses infini-

ment voisines, les ordonnees correspondantes ne pourront diffiSrer

d'une quantite finie, mais bien d'une quantity infiniment petite. De

plus, si la fonction Fa: e"prouve une solution de continuity ou devient

infinie pour la valeur particuliere x -= a, elle aura encore une valeur

infiniment grande pour une abscisse imm^diatement plus petite ou plus

grande que a. D'apres ces propriete"s ge'ne'rales de la fonction Fa:, il suit

que 1'^quation y = Fa: ne pourra repr^senter un lieu g^omeirique qui

serait form par des parties d'arcs de courbes diffe>ents , places les uns

a la suite des autres,/gr. 3. Pour ne citer que 1'exemple le plus simple,

il est visible que liquation y = Fa:, ne pourra repr^senter la partie

de ligne droite pai'allele a 1'axe des x, qui serait comprise eritre deux

ordonnees finies et d&terminees. Liquation y = h, repr^sente bien

une ligne droite parallele a 1'axe des x et distante de cet axe de h

unites de longueur, mais cette droite est infinie dans les deux sens;

d'ou il requite que y=h , ne peut repre"seriter uniquement la partie de

cette droite qui serait comprise entre deux ordonnees correspondantes

aux abscisses x = a et x = h.

Je crois devoir faire remarquer, pour mieux expliquer le manque de

ge'ne'ralite des foiictions ordinaires, que les solutions de continuity

qu'elles ^prouvent pour certaines valeurs de la variable ind^pendante,

sont toutes de la meme nature, et qu'il en existe d'une autre espece

qu'elles ne peuvent manifester
, par suite de leur composition analy-

tique.

D'apres la definition du mot continuity, on dit qu'une fonction
<px

est continue pour des valeurs de x comprises entre certaines limites de-

termin^es
,

si
, quand la variable x croit d'une maniere continue entre

ces limites, la fonction yx croit et de"croit insensiblement, c'est-a-dire,

lorsque la difference de deux re"sultats conse"cutifs peut devenir rnoindre

qu'aucune grandeur donnee. S'il n'en est pas ainsi, la fonction ^x sera

discontinue, ou ^prouvera urie solution de continuity pour certaine

valeur de #, puisqu'alors la continuite des valeurs de yx est rompue.
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Cettc continuite sera rompue pour la valour particuliere x >= a, si la

difference y(a -f- u) <?a
ne s'evanouit pas avec &>; or, cette diffe-

rence peut etre (inie ou infmie, d^termiii^e ou indtermine. Dans les

trails d'analyse ,
on dit qu'une fonction <p$ eprouve une solution do

continuity pour x = a , si pour cettc valeur la fonction dcvient infmie,

parce quo, dans ce cas, la difference
<j>(o + w

) ? es' une quantite

indetermin6e ou infmie. La fonction log. ( 1 x] est dans le premier cas,

et la suivante ^ r
, dans le second ; en effet . pour la premiere . on a

(1

X -4- W\__ .

1 X I

Pour savoir ce que devient cette difference
, lorsque x devient I"m 1 1 1 <

et que w s'evanouit, posons x = 1 -}- w<u; la difference ci-dessus de-

viendra log. (m + 1); quantite entierement indeterminee, puisquew
est une quantite finie arbitraire. Pour la fraction j^, on trouvera la

difference qui devient infmie quand o> s'^vanouit.

En g^n^ral , la difference 9(0 + w) 90 sera determine ou infi-

nie suivaiit que 1'expression uy'(a-j-ww) sera indeterminee ou infinie

quand .. s'evanouit.

Ge mode de discontinuite resulte de la nature meme des fonctions

ordinaires qui n'eprouvent de solution de continuite qu'en devenant

infinies. Mais 1'esprit peut concevoir, et congoit effectivement

1'existence de fonctions pour lesquelles la difference 9(0 + u) <j>a

est finie et determine, sans que pour cela, la fonction yx soit infinie

pour x = a.

Les fonctions ordinaires ne peuvent manifester ce dernier mode de

discontinuite : nous verrous plus loin que celles qui en sont susceptibles,

peuvent etre representees par des integrales definies a parametres va-

riables.

II resulte clairement de ce qui precede, qu'on ne saurait representer

tons les lieux geometriques en nombre infini, que la pensee con9oit et

realise ,
au moyen des fonctions que Ton considere dans la geometric

analytique et dans le calcul differentiel , parce que la generation de ces

To. XV. 2
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fonctions ne peut embrasser toutes les lois de nombres et de quantite"s.

Les fonctions dont la ge"ne"ralite" n'a pas de limite, celles qui em-

brassent tons les modes de generation possibles, sont nomme'es fonc-

tions arbitraires ; pendant bien longtemps ,
les geometres ne purent les

reprdsenter par des signes analytiques ;
c'est au celebre Lagrange qu'on

est redevable de cette importante de"couverte, qui a agrandi le domaine

de 1'analyse en faisant faire des progres considerables dans I'int6gration

des equations difFe'rentielles partielles , et dans la thdorie des integrates

de"finies desquelles dependent les solutions des principaux problemes

physico-mathe'matiques.

Dans un memoire sur la the"orie du son et dans un auti'e sur diffe-

rents problemes de calcul integral ', Lagrange e"tablit la formule

/

2 f ao ixx lira.

(2) fx= - f z sin.
'

sin. - -

fedx ,

. .

T / ' '

qui exprime le developpement d'une fonction quelconque suivant les

sinus des arcs multiples, et qui subsiste pour toutes lesvaleursde x

entre o et /, lors meme que la fonction
fas

n'est assujettie a aucune loi

de continuite, pourvu qu'elle s'evanouisse pour x = o et x = I.

Quelques anne"es plus tard, dans un memoire qui porte la date de

1777, mais qui ne fut imprime" qu'en 1793 dans les Nova acta aca-

demies Petropolitance ,
Euler donna la formule

x- z"

1 /^* ^ T'*

(8] . . F.r = / Yxdx H 2 cos. i.v I cos. ix. Yxdx ,

*J * ' J
o o

.

qui exprime le developpement d'une fonction arbitraire suivant les

cosinus des arcs multiples, et qui a lieu pour toutes les valeursdex com-

prises entre o et n.

Je dois cependant ajouter qu'anteVieurement au memoire d'Euler,

mais postdrieurement a celui de Lagrange, Daniel Bernouilli
2
avail

1 Tome III des Anciens memoires de Turin.

- Memoires de Petersbourg, annce 1772.
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trouv6 dcs series de la meme espece pour le devcloppement de quelques

fonctions rationnelles.

La formule (2), qui avail servi a Lagrange pour la solution du futneux

probleme des cordes vibrantes, ainsi quo la formule d'Euler (3), parais-

sent etre demeurecs sans usage, jusqu'a ce que Fourier, reprenant

le probleme du developpement des fonctions suivant les sinus et les

cosinus d'arcs multiples ,
retrouva ces formules et d'autres de la memo

espece, qui lui servirent a r6soudre la question de la propagation de la

chaleur dans les corps solides. Ces premieres recherches de Fourier,

qui datent de 1807, furent continuees dans une suite de m^moires

adresses a I'acad&nie des sciences de Paris. Mais c'est principalement

dans son grand ouvrage sur la thtforie de la chaleur, dans lequelila

rduni tous ses travaux anteYieurs sur cette matiere, qu'il faut lire cettc

savante analyse, oil il demontre la belle formule qui porte son nom, et

qui est d'une si grandc utilitd dans les applications aux sciences physi-

ques. Ces recherches furent continues par Poisson et Cauchy, qui

donnereut d'autres demonstrations de la formule de Fourier, et en

firent des applications nouvelles.

o -iiiioq -teaioo. p uviiroq t6fiijJiiJiioo ob
Uf

Pour obtenir la formule de Fourier,je vais d'abord chercher la sui-

vante

. mx

dans laquelle m est un nombre positif quelconque.

Prenant 1'int^grale

entre les limites /.i-ru et 1'infmi , on aura

oo

r *
]

Je ^--;
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multipliant les deux nombres par da, et integrant entre les limites b

et c, il viendra

b o

mais
00 C

C 00

/ da /e~"* dx = log.
-

;

bx _ M

A ~o "A/
,

iae-ax
dx =dx e

-aX da=-l -dt,

d'ou il suit

T-

Posant b= mV 1, c = ml/ 1, divisant les deux uombres

par 2 V 1, etremarquant que

mx\/ T_ mxV^l* = sin. mx , et log. ( \)=;ir\/ I

on trouve enfin
00

/sin.

mx

~^~ '

2

c'est-a-dire la formule (4) qu'on voulait obtenir.

Si 1'on veut e*viter les symboles imaginaires ,
on partira de 1'int^grale/o sin. mx -+- in cos. mx

sin. mxdx = c e
,

a* -+- m*

de laquelle on tire

/Lr
/ e sin. mxdx = ;J a* -f- m 2 '

O

multipliant les deux nombres par da et integrant entre les limites b et c,

on trouvera

X-cx_ c_ix ,
fi

v ,

c
.

(o) . . / sin. mxdx= arc. tann;.
= arc. tana. =

;t/a? \ m I \
m

I
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posant e=o, &= oo
,

il vient, comme ci-dessus

ft.:

/'sin.

mx r
rfjr= arc. (tang. =)=-

a; 2

II est remarquable que la valour nume>ique de la constante m
n'influe pas sur celle de cette integrate deTmie, du moins tant que m
demeure finie et positive et ne devient pas nulle. C'est ce que dmon-
trent d priori les calculs qui precedent ; pour le faire voir d posteriori,

posons mx = nt, ou n d^signe une quantite* positive quelconque diflfe-

rente de m, et t la nouvelle variable; les limites de l'intgrale seront

encore o et oo ,
et Ton aura

En changeant le signe de m, la valeur de 1'integrale dfinie (4) devient

negative; en effet, a cause de sin. ma; = sin.
( mx), il viendra

/sin.
( mx) x S*sm.(mx) *- dx= -, d ou / i dx =
x 2 J x 2

o o

II suit de la, que 1'integrale d^finie (4) change de signe dans le pas-

sage de m < o a m > o, et r^ciproquement ;
mais que devient - elle

quand m est une quantity infmiment petite et s'e\anouit ? Pour r^pon-
dre a cette question , consid^rons 1'integrale (4) comme 6tant la somme
des valeurs en nombre infini de sa fonction difFe>entielle, lorsqu'on y
fait croitre la variable x d'une maniere continue entre les limites o et oo

;

dans ce cas, eten supposant m infiniment petit et a?fini, chaque terme

de cette somme, a cause de sin. mx mx
f
sera un inflniment petit du

second ordre; quand x devient infini, comme sin. mxne peut surpasser

l'unit(S, le terme correspondant sera moindreque^, c'est-a-dire, sera

encore un infiniment petit du second ordre : done, dans 1'hypothese

actuelle, la valeur de l'intgrale (4) sera une quantite
1

iufiniment petite

et qui s'e\anouira avec m.
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On peut conclure de ce qui precede, que la valeur de l'inte"grale (4) est

e"gale a on a ~, suivant que m est une quantit^ positive ou negative;

ensuite, qu'elle est infiniment petite avec m, etdevient nulle pourm=o.

Done, si dans (4) on change x en p et m en x a, on aura

sin. p(x- a)

(6)

-, pour

_,

,

C'est-a-dire, que si x differe de d'une quantite" finie, positive ou ne"-

gative, la valeur de l'inte"grale (6) sera ^ ou ^, et pour x = elle sera

nulle; mais, d'apres ce qu'on a vu ci-dessus, cette valeur sera infini-

ment petite avec x
; done, si dans cette difference, on fait croitre

ou decroitre x , a partir de x = a, jusqu'a ce qu'elle devienne une quan-
tite" finie, la valeur de 1'int.^grale (6) demeurera toujours infiniment

petite, en meme temps que x
;
mais sitot que cette difference de-

viendra finie et aussi petite que 1'on voudra, on aura ^ ou |;
d'ou il

suit que la valeur de 1'int^grale (6) passe d'une quantite" infiniment

petite a 1'une des quantit^s |ou |,
sans passer par des valeurs finies

interm^diaires
'

;
ce qui montre que le lieu ge'ome'trique de liquation

y =
o

est repre"sent6 par les deux paralleles a 1'axe des x, mn et m'n'
,
et par

le point p situe" stir cet axe.

III.
,

D'apres la formule (6), la valeur de I'inte'grale

CO

(7)
it i/ p

a

dans laquelle aa+1 est plus grand que an ,
est nulle pour toutes les

1 Voir la note l
re

Ji la fin du memoire.
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valcurs de x plus petiles que an ou plus grandes que an +,, et elle est

(Sgalo a Tunite pour toules eelles qui sont comprises entre a, et aa + t ,

mais ne donne que j, pour x an et a? =-an+1 ;
ce que met en Evidence

It- tableau suivaut :

;[ I- *>--

Si an et OB+ ,
sont des quantit^s negatives, ou si 1 une est positive et 1 au-

tre negative, ces propridt^s del'int6grale(7) subsisteront encore, comme
il est ais6 de le verifier, pourvu toutefois que la difference oB+ 1 a,,

soil une quantite" finie et diffe>ente de z^ro. Si a, +1 an est une quan-
tit6 inliiiiiiif ill petite, il sera encore vrai que la valeur de 1'expres-

sion (7) sera nulle pour des valeurs de x plus petites que as et plus

grandes que an+I ;
mais si x est compris entre an et + ,, les quantites

x an et x an+ , seront, dans ce cas
,
infiniment petites, la premiere

positive et la seconde negative; il en sera de m6me des deux integrates,

1 r*\n.p(X-a a } ^ S>m.p(*-a^
*,' p

'
p

et par suite, de leur difference (8), qui sera encore infmiment petite

pour x = an et x = on+1 , puisque alors, 1'une des quantites x

et x an+l , sera nulle et 1'autre infmiment petite.

En supposant que la difference an+l an soil finie et diff&rente de

, il r^sulte de ce qui precede, que I'expression

I /*"
' = - / b

- '
on) ln.p\x a-t-i)]

dp

p
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est Egale a h n pour toute valeur de x comprise entre an et an+l} et e"gale

a I bn pour x = et x = an+l :,
et enfiri, nulle pour toute autre valeur

de #, quels que soierit les signes et la grandeur de a n , an+1 ,
et <&. Si

ces quantit^s sont positives, 1'^quation (9) a pour lieu g6ome"trique la

partie mn de parallele a 1'axe des a; , represented par la figure 2 , ainsi

que les parties indefinies de cet axe qui se trouvent Tune a gauche du

point p, etl'autre a droite du point q$ ce lieu gEometrique comprend
aussi les points milieux des perpendiculaires mp et nq.

II est facile de voir quel sera le lieu g^om^trique de la me'me Equa-

tion, lorsque les quantite's an ,
aa+l et bn oifriront une autre combi-

naison de signes.

D^signons maintenant par an et b n les termes gEnEraux des deux

suites indefinies de quantites,

(10).

(ii).

an ,
etc. ,

bn , etc.,

qui sont ou non regies par une loi de formation, mais dont la

premiere est croissante, et faisons successivement dans 1'expression

(9), n = 0, 1, 2, 3,... n,... i; ajoutons les seconds membres entre eux,

on obtiendra la somme suivante :

(12).

CD

i r dp
- 74 [sin. p{ar-ojn. (*.)]*J p

I

-+- -

dp

p

dp

p

dp

P

etc.

CO

-
fbn [sin.p(x-an)-B\n.p(x-an+l )']-^*J p

etc.

00

1 /' dp- I b, [s\n.p(x o,-) sin.p(x 0,4., )] ;

x*J p
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D'apres ce qui precede, il est visible que ce de"veloppement repr-
sente line fonction de x qui demeure gale a b pour tonte valeur de x

comprise entre o et o, , qui est constamment 4gale a h, pour des valeurs

de x comprises cntre o, et a,, et ainsi de suite; en ge'ne'ral, cette fonc-

tion demeure dgale a b n pour toutes les valeurs do x qui sont comprises
entre <* et an+1 . On observe ensuite que, si 1'on fait successivement

m oc , a,, a 2 ,.... a/, on trouvera respectivement les valeurs suivantes :

i*., 41*. --,), 4(*. -*,), ...... iffc-.-t-M, 4*.

11 suit de I.i
, que la fonction de x dont il s'agit, peut etre regarded

< nmm, l'ordonne du lieu g&>m6trique repr6seut6 par la figure 3;

mais en attribuant i\ x les valeurs suivantes a , o,, a2 , etc..., on trou-

vera que ce lieu g^omelrique comprend aussi les points milieu des

perpendiculaires A 1'axe des x, termindes aux extr6mits de deux pa-

ralleles successives a cet axe. La somme d^signe par (12) peut d'ail-

leurs etre dcrite en abrge de la maniere suivante :

1 /" dp..... / 2"'
'

*.[n. /.(*-) in./(*-a,,+ ,)]-t. ,

* ,/ *o p

oil le signe 2' repr^sente la somme des termes qui r^sultent de la quan-
iH6 entre crochets multiplied par bn , lorsqu'on y fait successivement

n = 0, 1
, 2,.... n,... i. On aura done g6neralement

*.

-
I I"^

JT=O

mais a cause de la relation

(U) ..... ia.p(x oj *in. p(jr-o,

il viendra

(18)...
-

oil Ton a fait, pour abreger,
TOM. XV.

l oj. cos. p[x i (a.

-

a n
= Ao..

(*

(6n -+-

pour jr>a n et<o +1

*) '= .-
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Examinons ce que devient cette forrnule lorsque les termes de la

suite (10) sont les valeurs successives d'une quantity qui croit suivant

la loi de continuite, alors la difference Aan sera une quantity infini-

ment petite, ainsi que sin. {- joAan ;
de sorte que A n se changera en

da, et sin. | joAan en sin. ^pd, ou plus simplement en I jock; et comme
la loi de gn6ration des quantites (11) est arbitraire, supposons qu'elles

soient les valeurs successives d'une fonction quelconque i|>, quand on

y fait croitre d'une maniere continue depuis a jusqu'a a,-. Par ces

conditions, les diffeYents termes du developpement (12) ou de 1'expres-

sion

2',
2 bn cos. p (x i AaJ. sin. | p ia n ,

seront des quantites infiniment petites, et cette expression elle-meme

sera la sonime des valeurs de la differentielle

ia cos. p(x a) dx ,

lorsqu'on y fait crottre a d'une maniere continue, depuis a jusqu'a a
i}

c'est-a-dire, qu'elle aura pour valeur celle de 1'integrale d^finie

/' /'
/ i. cos. p(x a) dx ,

ou /
if/ft,

cos. p(x p} dp ;

"a "o

par suite, le premier membre de la formule (15) deviendra

an
i<i

- I dp /^cos. p(x
o a

mais la fonction <//, qui rernplace bn) ^tant continue pour des valeurs

de a depuis
= a

, jusqu'a a==ai> les trois quantites

&, i(i _,+*), ifi. + i.+O,

ne differeront pas de ^, qui exprime la valeur actuelle du second

membre de la formule (15) ;
on aura done

ao "i

(16)
- I dp I

'jift.
cos. p(x /j)dft

= 'ia, poura;= a,
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et pour des valeurs de ./ qui il illi'Ti-ni de a d'uno quantity infiniment

petite; mais, dans cette hypothese et A cause de la continuity de la

fonctioii
<fi
entre les limites u et a

, les deux fonctions
<//

et ^x seront

identiques; done, pour toutes les valeurs de x comprises entre ces It-

mites, on aura

i* = ~/ dP I**- cos. />(*- ft)

o

ou bien en rempla9aut par 2

(17) lx= - / / <lx. cos. p (x .1) dpdx ,

en se rappelant que 1'int^gration , par rapport a p, a lieu entre les li-

mites o etoo ,
etcelle par rapport in , entre a et a,; ensuite, que potir

x=a et x=*aiy les valeurs correspondantes du second membre doivent

etre doublees, et sont nulles quand x tombe hors des limites a et a,.

Avec cette formule, on peut repr^senter une portion d'arc de courbe

continue, c'est-a-dire, une partie de courbe qui serait comprise entre

les paralleles reprsentes par les equations x=a et a?=a,.

Si nous d^signons par yx une fonction qui devient identique a
<\>x

pour des valeurs de x depuis a jusqu'a ai} a
ty t
x quand x est compris

entre a, et a, , & <\>,x quand x est compris entre o,, et v> , etc..., a ty,n
x pour

des valeurs de x depuis a,m f jusqu'A a, ,
on aura

00 a
l

i /
j<la. COS./)(T

00 a,
'

etc.

j*"a -
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or, si 1'on remarque que le premier et le second terme deviennent

<//
aly 1^0,, pour x=at , il suit que, pour cette valeur de x, on aura

<ftti
=

{ ^a,. -j- { ^a,,

La meme observation a lieu pourx=aii ,
a?= a

(j
, et ainsi de suite

; done,

si 1'on a les conditions
<//o,-
=

<p,a ^a^ --
^a,,, ^2 ,

3

= ^3 ,
a j etc..., l'e"ga-

lite" pre"cdente pourra s'e"crire comme suit :

' rr m

(19) ....... fX = - / f?a.cos.p(x )rfp<&t;

o

formule qui subsiste pour toutes les valeurs de x comprises entre a et

a, ;
mais il faudra doubler les re"sultats correspondents a x = a et

$a
im ,

si toutefois la fonction yx ne s'^vanouit pas a ces limites; auquel

cas, cela ne sera plus n^cessaire.

On voit a posteriori que le second membre de cette formule est une

fonction de x: en effet, 1'integration par rapport a donne une fonction

de x et de p , et l'inte*gration suivante, faisant disparaitre p , il ne reste

plus qu'une fonction de la variable x.

Comme a et a, sont des quantites arbitraires, on peut prendre

a = , aim
= GO , ce qui donne la formule

. cos. x

qui exprime une fonction de x telle que ,
si x est compris entre zero et

1'infini, la valeur de la fonction soit <%x , et que, si x est negative, la va-

leur correspondante de la meme fonction soit toujours nulle.

Si, au contraire, on veut une fonction de x qui subsiste pour des va-

leurs de x comprises entre oo et + GO, il faudra prendre a = - - oo

et a,m
=

oo; ce qui donnera la formule suivante due a Fourier :

oo a>

(21) ....... -

r
x = - / I fa. co$.p(x a.)dpdx;

O 00

I'int^gration par rapport ap aura lieu entre o et x .
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Cette formule comprend cellc d6signe par (20); car,il suilit, puur
obtenir cette derniere

,
de remplacer oo par dans (21).

Si 1'on iVrii la formule (21) comme suit :

y* = - / <fdx / cos. p(x *)dp,
*J /

00 o

et si 1'on observe que

.

(22) / cos. p(x *)dp = fcos.p(x-x)dp,

..>& MH'jfr,*-.qqT&tno) ^mxr M*r*rfn? mj '>!mrnol

il viendra :

00

(23) yjr
= / /

<fx. cos. p(x a)dpdx.

Onaurait pu parvenir directementd la formule (23) aumoyende rai-

sonnements analogues A ceux que 1'on a faits pour obtenir la formule (21).

On peut se dispenser de faire la transformation trigonom^trique (
1 4)

pour passer de la formule (15) a la formule (16). En effet, dans 1'hypo-
these que la difference Aan devient line quantit^ infiniment petite ou

'/. , la suivante

\
* ~-=J ^9

sin. p(x a n) sin. p(x on+l ), ou A sin. p(x- an),

devient la diff^rentielle de sin. p (x ) par rapport a
,
c'est-a-

dire,

p. cos. p(s a) da;

j !'. 17 j;

done, en supposant, comme ci-dessus, que bn soit la valeur d'une

fonction continue -l.i- pour la valeur particuliere x = *, 1'expression

ou bien

- 2*' b, a sin. p (*-.),
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se changera dans I'int^grale d^finie

/*i//a. cos. p(x a.)
da

,

"o

et par suite, mettant cette valeur dans (15), on trouvera, comme

plus haut (16),

o ai

I I
tya.. cos.p(x a) dpda.

= $ , pour x= a.

IV.

On v^rifiera la formule (21), si, en executant les integrations indi-

quees dans le second membre, ontrouve yx pour requital.

Pour operer cette verification, posons

oe oo

1 /'/
(2-4) y = / / yx. cos. p(x a) dpda ;

* tS if
o OD

executant d'abord 1'integration relative ap, entre les liiuil.es et p,
sauf a fairep infini dans 1'integration suivante

,
on aura

Pr , , n.j(j
/ cos. p(x- -x} dp = =-=

x a

cr.

et ensuite

oo

s\np(z x)

pour faire disparaitre p qui est infini, faisonsa #=---, il viendra

or, a cause de la valeur de p, la fonction y (x -\-~~-) sc reduit a
<?x ,

/'
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except^ pour les valeurs de s qui sunt elles-memes infinies, mais

auxquelles on peut se dispenser d'avoir 6gard, parce que, dans ce cas,

le facteur- , rend infiniment petite la valeur correspondante de 1'in-

te*grale. Ge qui donne enfm

I /'"sin.
fjt

I
T / 3

Z
ds

Telle est la demonstration, ou plutot la verification que M. Deflers

a donn^e de la formule de Fourier.

On peut obtenir cette formule en suivant une marche inverse, c'esl-

a-dire, en partant directement de I'int6grale

(26)

en effet, si 1'on multiplie les deux membrespar la fonction arbitraire ye,

on a identiquement

I /" sin. a
,

ax = / <fX
OZ.

T,/ 3

8

Pour faire disparaitre x sous le signe de la fonction y, posons

s=k
(a. #), oil k d^signe une constante, et la nouvelle variable ind6-

pendante, les limites de 1'intdgrale demeureront les mmes, et Ton aura

*\ sin. k(x-a)_____

mais, a cause de

(). .*(*-*) = r^. P (X-*}*P ,

X^Z tS
o

il viendra

= -
/ ? (a- rjlbT./ \ */ .

*

COS. p
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ibrmule dans laquelle k est line quantite" arbitraire; done, si on le sup-

pose infini
,
on obtiendra

i r r
1 = / / ?acos.p(x x}dxdp.

Si, au lieu de multiplier les deux membres de I'identit^ (26) par you , on

les multiplie par 9*, et qu'on pose comme ci-dessus z=k ( x) , on

aura

i r n. *(*-)/ \ i r
\x -f- - = -

/ 5

\ /t / fj

et en vertu de la formule (27) , il viendra

oo ^
1 s

\
' / r

x -f-
-

1 = -
/ / yx cos. p (x a.}

do. dp;
\ kl irj /

en supposant A = oo , la fonction y(x + -|),
se r^duit a ya;, et cette

formule devient celle de Fourier.

Pour verifier liquation (21), M. Poisson la remplace par la suivante:

, *,?_
y / I e~ kf>

ya cos. p (x ) dp da. ,

dans laquelle, k est une quantity positive qu'on 6galera a z^ro, apres les

integrations. On a d'abord

et ensuite

.-
'

Si 1'on suppose k infiniment petit , le coefficient de da. le sera aussi

pour toutes les valeurs de , except^ pour celles qui different infini-



SUR LES FONCTIONS ARBITRAIRES. -2:,

inent pen de x; done, en ne considerant que ces valeurs, et posant

x = x' , les nouvelles limites seront les quantits infmiment petites

w et -j- &; ensuite, si Ton observe que 9**
ne varie pas sensiblement

entre ces limites
,
on aura

kdx' 2

et, en posant h=o , il viendra

y= fx. arc.
( tang. = oo

)

V.

Les verifications pr6ce"dentes de Ja formule de Fourier sont incom-

pletes; d'abord, parce qu'elles ne font pas connaitre si cette formule

subsiste encore lorsqu'on attribue & la variable x les valeurs limites

GO et -foo ; ensuite, en supposant que les limites assignees soient

fmies, elles ne font pas voir que la fonction est nulle quand la valeur

de x tombe hors de ces limites; ce que je vais expliquer.

Nous avons dit que la formule (20) exprime les valeurs d'une fonc-

tion yx pour des valeurs de a?, depuis #=ojusqu'a #=oo ;
si 1'on veut

qu'elle exprime seulement les valeurs de la meme fonction quand x est

compris entre les limites /3 et /3', et qu'elle soil nulle pour toutes les va-

leurs de ./ qui sont hors de ces limites, il faudra <Vriiv

1 fl-

- / /;.* cos./) (* a) tf/>
da.

;

oil /3 est < /3', et n une quantity qu'on fera 6gale a Tinfini , apres les i

grations. Pour verifier d posteriori cette formule , nous la mettrons

sous la forme

ff n

= / s.a dx I cos. p (x a) dp.

"t /
To. XV. 4
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Or, on a

n

f* sin. n(x
a.)

/cos. p(x a)dp=- ,

,/ x a
o

et ensuite

3'

1 /"sin. n^x a)y= l a-- da
;

!T J X X

a

posant a. x = *
'- il viendra

*(/3'-*)
I /* / a\ sin. s

(29) ........ y= -
/ ? U + - -- ds;

ri/ \ n/ z

(/3-^)

remplacant w par 1'infini
,

il viendra snccessivement :

1 pour x >/3 et </3',

I /~sin. 3

y^-^x J rfa= ?:r;

GO

2 pour #= /3,

1 sin. 2

o

3 pour a?= ft',

Ces resultats font voir que la formule

(30) yx= I I 'fxcos.ptx )

*//

subsiste pour des valeurs de x comprises entre fteift', et que pour x =ft

et &fi' les valeurs correspondantes doivent etre doubles, a moins

toutefois, que pour ces limites, la fonction yx rie devienne nulle.

4 Pour computer cette verification, supposons que x tombe hors
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des limiles/3 et /5', dans ce cas, la formule (29) donnera pour #=/2 k,

I /"in. * J

'-;-/* \
et pour x =--

ft

1 4 / ,

I /'sin. ,
1 /*in. a

i/= - ax I - as= - of I ds ;

T / ,

3 T
' J S

mais, ces deux valeurs de y sont nulles; en effet, a cause de n infini, on a

il faut done que Ton ait

/sin. z
,

./
*

nk

quel que soil le nombre fini k.

Par des raisonnements analogues aux prdcddents , on ve>i6era que la

formule

3

(31) ,*== / / <facos.p(x x}dpd*.

o n

repr^sente la fonction yx pour toutes les valeurs de x comprises entre

/Set -|-/3' ; qu'U faut doubler les valeurs correspondantes a x= ft

et a j?= +/6', et que cette fonction est nulle, quand x tombe hors de

ces limites.

Ces propri6t6s des formules (28) et (31) sont vraies, quelles que
soient les valeurs de /3 et de/3'; ainsi, elles subsistent encore quand
on a pour la premiere /3= o et 13'

= oo, et pour la seconde /3= oo

et j9' + oo.

IVous avons vu que ces propri6t6s se dduisent directement de la de-

monstration qui a domic les formules (20) et (21).
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VI.

Afin de bien faire comprendre la generality de la formule de Fourier

et ses usages dans 1'analyse, nous allons d'abord chercher sa significa-

tion geome"trique ; ensuite, nous 1'appliquerons a quelques exemples
faciles.

Nous avons d&nontre" dans le n III, en supposant que a,
, a,, a,, etc.,

forment une suite de quantit^s croissarites regies ou non par une loi

unique, que pour des valeurs de x comprises entre a n et an+l , les valeurs

correspondantes de

ce

1 /* a
-

/os>\ / Y * A
'

/ \

TJ (I

o

seront toutes egales a bn) quel que soit 1'indice n; de sorte, que si x croit

d'une maniere continue depuis a jusqu'aan ,
les valeurs correspondantes

de y seront les ordonn^es d'un lieu g^ome'trique de la forme
fig. 3, c'est-

a-dire, une espece d'escalier dont la hauteur et la longueur des inar-

ches peuvent varier pour chacune d'elles
;
de maniere , qu'une ou plu-

sieurs de ces marches peuvent se trouver dans un quelconque des

quatre cadrans
,
et meme se confondre avec 1'axe des x.

Ensuite
,
nous avons explique ce que devient 1'equation (32) et son

lieu geometrique, lorsque le second membre devient identique a celui

de la formule (17).

Dans ce passage, on a suppos6 que les quantity's o
, a,, er2 , etc.,

sont les valeurs successives d'une quantity qui croit suivant la loi de

continuity, et b0y hi, b2 , etc., les valeurs correspondantes d'une foiic-

tion
i// qui demeure continue pour des valeurs de

, depuis a=anjusqu'a

a=a,; d'oii il suit, que 1'^quation

00 ",

1 S'f
ij
= / / ^a. cos. p (

x a) dp da.

represente une portion quelconque d'arc de courbe compris entre les

deux paralleles designees par les equations x^-a a , x-=a t .
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Designons nmintcnant par

y= fr, y= *,*, y= t,x, etc. . .

les Equations respectives dc certaines courbes dont inn, m'n' ,m"n" ,

etc., fig. 4, ne sont que des parties comprises entre des paralleles a.

1'axe des y , et proposons-nous de trouver 1'^quation qui reprdsente a la

fois tous ces arcs de courbes difFe'rents.

Si nous de'signons par et o, les abscisses op et op' , nous aurons ,

d'apres (16), pour liquation de i'arc mn
* a

i

i //
y = / / .fa cos. f> (x ) dp dx

,

'

" <

parce que les ordonne'es sont nulles depuis x o, jusqu'a x=a , et

depuis a; a,, jusqu'a x oo. Ainsi, en faisant croitre x depuis x=aay

jusqu'a x= an cette formule donnera les ordonn^es correspondantes
de la courbe mn, et ces ordonn^es seront nulles pour des abscisses qui
tombent hors de ces limites.

En IK 1111111,1 n I a
t<
1'abscisse op" , on trouvera, de la meme maniere, que

('equation
50 i

I /*/
'

y = / / /.,. cos. p (
x a* dp da

& / /
o *i

sera celle de Tare m'n' ,
et ainsi de suite. De sorte que si 1'on designe

paro/t
, o^, , , etc., les abscisses op"

1

, op", op" , etc., on aura, pour

liquation du lieu ge"onitrique repr6sent6 par la
fig.

3 :

* ,

i //*
(84) y= - / / iacos.p(r d\Jpdx

o an

I //''
"*" "

/ / 'M 008 '/' (* a
) dpdz

'

o
(
.

^

i /V
H / /

ty^x cos.
J> (ra) dp rfjt

-- etc.
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Dans cette formule, quelques-unes des fonctions t|<, <J/i, ^2 , etc.,

peuvent etre nulles; cela arrivera lorsque la partie correspondante du

lieu gomtrique se corifondra avec 1'axe des x.

Si
, pour abrger , nous repr^sentons par y$ une fonction qui devient

respectivement identique a $x , $\x , <|/2#> etc., lorsque x est compris
entre les limites a , a,; a,, a,^; a,,, a,

9 , etc., la formule (34) devient

i //""
y = I I fa. cos. p (xa.) dp da.

o a

Ce qui montre que cette Equation, qui n'est autre que celle de Fou-

rier, repr^sente un lieu geometrique quelconque ;
elle peut, entre deux

abscisses donn^es, exprimer un certain arc de courbe, entre deux autres

abscisses, un arc de courbe different, ou une ligne droite, qui peut
meme se confondre avec 1'axe des x, et ainsi de suite.

Cependant, cette formule ne repr^sente rigoureusement une se>ie

d'arcs differents, places les uns a la suite des autres, qu'autant que les

extremit^s voisines de deux arcs sont contigues, comme dans In
fig.

5.

Si ces arcs sont places comme dans le
fig. 4, cette formule n'aura

pas lieu pour les abscisses op, op', op" , etc.; en effet, pour ces valeurs

liquation prcdente ne donne pas les ordonn^es correspondantes du

lieu gomtrique, mais la demi-somme de ces ordonn^es
;
ce qui fournit

une serie de points qui n'appartiennent pas a la suite d'arcs que 1'on

considere. Cette remarque sur I'application de la formule de Fourier, et

qui r&sulteimmediatementde la demonstration que j
'en ai donn^e dans

le n 3, ne me parait pas avoir 616 faite, du moins je ne 1'ai vue men-

tionn^e dans aucun livre.

Ce qui precede montre comment on trouverait liquation d'un lieu

g6omtrique qui serait entierement situ6 du cot6 des x negatifs, et de

celui qui serait situ a la fois dans les deux sens de 1'axe des x.

Liquation (34) peut aussi se d^duire directement de la formule (32);

en effet, supposons que am , a
mi , ami , etc., soient des abscisses crites

dans leur ordre de grandeur ,
et comprises entre a et an ; d^signons par
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bm , b
m> , bmi , etc., les ordonnees corresponduntes ; liquation du lieu

g&>rn6trique repr&sent6 par la fbrmule (32) , pourra s'dcrire ainsi :

7j \ 6- 4 -r --
o

| /%f!
y .

b",* n -

o

- / 2
"''

6 a in./> (
*

)/
, \ /

PtC.

Si dans ce d^veloppement, nous supposons que les quantits a , a, ,

a,, etc., soient les valeurs successives d'une quantity qui croit suivant

la loi de continuite; ensuite, que />,/...., bm j bm+l ,bm+1,...., bm ^ ;
b
mf+ t ,

bm -t-2v"j ^m, 5 etc., soient respectivement les valeurs correspondantes de

y,, <j>
2 , <p3 , etc..., pour les valeurs de , depuis a= A , jusqu'a a.bm ; de-

puis a=(6m ,jusqu'aabmt ,
etc....

,
le tableau precedent deviendra iden-

tique a celui d^sign^ sous la marque (34), en supposant toutefois que
1'on ailm=ij w,= /i, m* i2 , etc.

Lorsque la fonction que 1'on cherche est paire ou impaire, la for-

mule de Fourier (23) se decompose en denx autres qui se rapportent

a chacun de ces cas particuliers; en effet, si dans cette formule, on

d^veloppe cos. p (x ), elle deviendra

i r f
f

\ rr
fX-=-j I

^3. cos.px cos.p3.dpdo. -\- - II <f& sin. px sin. pzdpdi ;

O to O OB

ou imoii ^o n of

cela pos^, remplagons <fX par la fonction paire F#=F ( x), puis par
la fonction impaire fx

= f( ar); observons ensuite que Ton a
i

/** /""

J tit sm.pxdx= o, J fx os. px* o,

parce que la fonction difTdrentielle est le produit de deux factenrs dont

un seul change de signe aveca, et que par suite, chaque int^grale
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conside're'e comme etant la somme des valeurs infiniment petites de sa

diff(6rentielle, est composed d'e"lements qui se de'truisent deux a deux.

Par ces observations , on aura les deux formules

CO go

F# - / / Fa cos. px cos.pxdpdx.
o oo

00 X

fx = / / fa sin. px sin.pxdpda,
K*J /

O QC

que 1'on peut encore e"crire de la maniere suivante :

oo QO

2 r r
F#= / cos.pxdp I Yxcos.pxdx,

o o

CO CO

2 r r
fx = / sin. pxdp I fx sin. pxda.

K y *J

On peut verifier ces deux formules imm^diatement
;
en effet ,

si 1'on re-

marque que

2 cos. px cos.
pet.
= cos. p (x a) -+- cos. p (x -+- a) ,

2 sin. px sin. pa = cos. p (x a) cos. p (x -f- a)

elles deviendront

x oo oo ce

i /'/ i rr
x= ~- I /Fa cos. p (x a) dpda -t- / / Fa cos. p (a; -t- ) rfprfa ,

O 00 O 00

1 rr? \ /*/?

fx=. / /
fa.

cos. p (x a.) dpdcx,
--- / /

/ix
cos. p

ST*/ t/ ATT 9* y
x -f- #

et, d'apres la formule (31) ,
on aura les deux Equations

Hx F(-*)

dont les seconds membres sont identiques aux premiers.
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Si la fonction
ya> que 1'on cherche est paire, la courbe represented

par liquation y=(j>#, sera situ6e au-dessus ou au-dessous de 1'axe

des x
,
et divis&j en deux parties sym&riques par 1'axe des y; par con-

sequent, & cause de la nature de la fonction yx ,
il suffira de determiner

analytiquemerit la partie situe & droite de cet axe, pour avoir 1'dqua-

tion de la courbe entiere. Si au contraire
,
la fonction

ya? est impaire ,

la courbe se trouvera dans deux cadrans opposes, et sera encore divis^e

en deux parties par 1'axe des y ; il sufiira de chercher liquation de la

partie qui se trouve du cote des x positifs. Dans le premier cas
,
celui

oil la fonction est paire , il faudra employer la formule (35) ;
dans le se-

cond, on fera usage de la formule (36).

Les formules (33) et (34) represented des lieux ge"ometriques qui
sont situes dans les deux regions de 1'axe des x; si 1'on ne veut conside>er

que des courbesqui sont situe'es du cote* des x positifs , il nesera plus

necessaire que la fonction cherche"e soil paire ou impaire , ce que je
vais demontrer.

Supposons d'abord que les lieux g6omtriques dont il s'agit soient

compris entre les limites x= /et #=+ /; alors les Equations (35) et

(36) deviendront

2 rr
(87) fj;=_ / /Fa cos. px cos. px dpdct ,

O O

<e I

a //'
(38) fx= I I

fa.
sin. px sio. px dpdo..

O O

On peut verifier que les fonctions Fa? et
fa;

seront nulles quand la

valeur de x sera hors des limites /et -f- /; mais, si 1'on considere s6-

par^ment les parties comprises entre et /, il est visible que la pre-
miere formule subsistera pour x= o, tandis qu' cette limite, la fonc-

tion fx devra s'e"vanouir. Cela posd, transportons 1'origine au point

dont 1'abscisse est x = /; il suifira de changer, dans ces formules,

x en x
/, en /, et / en 21, ensuite F (x /) et f (x /) en

Ton. XV. 5
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F!# et fi$; on obtiendra les Equations :

(89) F,

O O

2'

2 r r
(40) ..... fl

x=^ I I ft
x sin. p (x /Jsin.p(a 1} dpda. ,

O O

qui sont celles du lieu ge'ome'trique propose rapport^ aux nouveaux

axes.

Les fonctions Fj# et f\x ne sont plus des fonctions paires et impaires,
mais quelconques.

VII.

Nous ii lions appliquer ces theories a quelques exemples particuliers

de lieux gome"triques deja considered par Fourier
,
et pour lesquels

ce grand analyste n'a pas employ^ sa formule
,
mais des de\eloppements

en series de sinus et de cosinus d'arcs multiples. On observe que ces

series ne mettent pas en Evidence ,
aussi bien que les integrates d^finies,

les propriet^s de ces lieux g^ome"triques j
ce dont on peut s'assurer en

comparant nos r^sultats ^ ceux obtenus par Fourier.

1 Trouver une fonction qui demeure egale a b
, pour des va-

leurs dexentreo et m
,
et qui est constamment dgale d b, quand x

est cornpris entre les limites o et m.

La fonction que 1'on cherche 6tant impaire ,
il faut faire usage de la

formule (36), laquelle deviendra, par le cas actuel,

00
'

u rr 11= / / sm.px sin. padpdx.

Pour verifier que cette Equation exprime la fonction cherch^e, don-

nons-lui une autre forme
; remarquons a cet effet

, que
m

rI sin. pxda
I COS./JW
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done on aura

'Hi /'sin. par L f* sin. pz cos. pm
V = / dp / 2 : dp ;xj p ,J p

o o

mais i cause de

2 sin.;;* cos. pm= siii. p (w--jr) sill./) (m x) ,

il viendra 1'^quation
QO ao OB

26 fsin.px b /'sin.p ( m -*- *) 6 /sin. (m jr)

(41) . y = / _4p / -jp + .. [ . _dp,xj p xj p xj p
O O O

qui montre \isiblenient que la valeur de y est e"gale & b pour des va-

leurs de & comprises entre o et m, et 6gale a + A pour des valeurs

comprises entre o et m, et nulle pour des valeurs de x qui sortent des

limites m et -j- m.

Si dans la formule (37), on change xcnx m, on aura liquation
go no

26 />
sin.p(x ) b /"sin. px b / sin.p(2n x)

y = / dp /
- dp +- - / -

dpxj p xj p x<J p
o o

qui sera encore celle du m^me lieu geom^trique; mais, dont 1'origine

est transported du cot^ des x ngatifs Am unites de distance; ce que Ton

peut d'ailleurs verifier.

Dans la position actuelle de 1'axe des y , aucune des formules (35)

et (36) ne pourrait servir h trouver directement la derniere Equation ;

cependant ,
si 1'on ne voulait pas passer par la transformation prc-

dente, il faudrait employer la formule (34) ou (40), et on arriverait

,iu meme resultat.

2 Determiner la fonction qui est eqale a \ entre les limites

x = m el x= m.

Comme cette fonction est impaire, on prendra encore la formule (36) ,

qui deviendra dans ce cas

<o m

y= / / a sin. px siu.
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integrons d'abord par rapport a
,
on aura

m

/mcos.pm sin. pm
: sin. pxda = 1

,

p p
o

et ensuite

00 00

''lin /''sin. px cos. pm ,
2 /'sin.px sin. pm

y = - /- -dp+-l- dp,
3- t/ p r / p

o o

ou encore

oo co^

'sin. p (m-\-x) m /'sin. p (m #)

_o o

1 fcos.p(x m) 1 fcos.p(x-i-m)

mais on a
,
en integrant par parties,

00

/^'cos. p (4? wi)

J - - cos. r (# wi) /sn. o (x ni

<

/cos.p(x-^m)
cos.rlx+m] /"sin. p (x-\-m)--

;
- dp = - --

(x-t-m) /
- -

dp;
p r J P

r r

posant r= o } et remarquant que , pour cette valeur, la difference

cos. r (x m) cos. r (x+m)
r r

est nulle, la valeur de y deviendra

CO 00

x S'sin.pim x) x /'sin. p Im+x)
y / - - dp H-- /- --- dp ;

./ p zJ p

equation qui fait voir imme'diatement que si 1'abscisse x est comprise
entre m et -j- m , l'ordonne"e correspondante sera ^gale a x

, et que ,

pour des abscisses qui tombent hors de cet intervalle, les ordonne"es

seront nulles.
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3 Chercher liquation du contour du Irapesc isocelo ABCD,
fig. 5, dans lequel on n

OP=OP' = T m.

Liquation de la droite AB est y = TT x , et comme la fonction

cherchde est paire, il faudra prendre la formule (34). On trouvera pour
le lieu geomdtrique du contour du trap6ze ABCD, 1'equation

x yr~~m

2m /'/
y = / / cos. px cos. px dpdx

o o

2 /^/'
T

/ / (T a.)
cos. px cos. />a rfprfa.

" rm

Si Ton intdgre par rapport 6 a, et que Ton fasse des transformations

analogues aux pr^c^dentes, on trouvera la formule

^dp-j-
p^.

r /'sin. P (
* - T )

^in.y
(s->^) -I

L^f p ^ P

00

T-4-.rr /'bin. p (
x -*- T ) /'sin./)(j;4-T-*n)-- * ~ ---

qui met en Evidence le lieu g^omeirique repr^sent^ par le contour du

trapeze isocele ABCD.
Si dans la formule pr^cedente, on change # en x TT, on transpor-

tera 1'origine au point A ,
et la nouvelle Equation sera celle du trapeze

rapport6 aux nouveaux axes.

4 Si au moyen de la formule (33), on cherche une fonction qui

quivaille a e~
r

, lorsque x est positif, et a e*, lorsque x est ngatif,
on trouvera

x
cos. px
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Si on veut que la fonction cherchee soit e"gale a e~* quand x est

positif, et a e
x

, quand x est n^gatif, on fera usage de la formule

(34), et Ton obtiendra

<*>

z fpsm.px
y = -

/ j

- dp-
T,/ l+p

o

En cherchant directement les valeurs de ces integrates d&inies, on

verra qu'elles satisfont aux conditions Enoncees (voyez les Traites de

calcul integral).

Si 1'on cherche la fonction qui est e"gale a sin. x pour des valeurs

de x comprises entre o et w ,
et qui est nulle quand x tombe hors de

ces limites, on trouvera

^ ^J*
in. px sin. pm

Les questions que nous venons de r^soudre par la formule de Fou-

rier sont des plus simples; je les ai rapport^es afin de donner un exer-

cice facile a ceux qui n'ont pas encore e^udie cette partie de I'analyse

transcendante ;
mais c'est principalemerit dans I'inte'gration des Equa-

tions differentielles partielles que cette formule manifeste son utilite.

Ceux qui voudront connaitre ces applications devront Etudier les ou-

vrages deja cites de Fourier et de Poisson, sur la th^orie de la chaleur,

ainsi que les 18e et 19e cahiers du Journal de Vecole polytechnique ,

les Exercices d'analyse de M. Cauchy et les TraitEs de calcul diffdren-

tiel et integral par MM. Duhamel et Cournot.

Je terminerai ces applications en rapportant, dans le nume>o sui-

vant, la construction et 1'Equation du lieu ge"omtrique d'un air de

musique quelconque.

VIII.

En partant de ce principe de musique que toute note demeure au

meme ton pendant tout le temps de sa dur^e, et que les tons, d'apres
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la the'orie de 1'acoustique, correspondent & certains nombres de vibra-

tions sonores pendant des temps dgaux, je me suis propose le probleme
suivant :

Trouver liquation du lieu ge'ome'trique dont les abscisses repre-
sentent les temps musicaux ecoulds depuis le commencement de fair

que Ion veut exe"cuter, et dont les ordonnees sont les tons correspon-
dants des notes ; en supposant que ton prenne pour unite" de temps
celui de la mesure, et pour unite" de ton /'ut has de finstrument;

ensuite, que la garnme soit divise'e en douse semi-tons moyens donf

les valeurs numeriques se trouvent dans le tableau suivant
'

:

VALEURS NUMERIQIJES DES DOUZE SEMI-TONS DE LA GAMME.
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leurs nombres de vibrations correspondantes, pour un air donn6, en

les supposant e"crites dans leur ordre de succession dans 1'air
; repre-

sentons par ,
a lf a,, etc., les temps musicaux correspondants , ecoule"s

depuis le commencement de la premiere mesure et la fin de la note

que 1'on considere; on pourra prendre a
, a,, a,, etc., pour les abscisses,

et b ,
b l} h2 , etc., pour les ordonn^es du lieu des notes. Imaginons

maintenant deux axes rectangulaires OX et OY, fig. 3, et supposons

que 1'on porte sur 1'axe des x, a partir de 1'origine, les temps musicaux

a , a,, a2 , etc., e"valu6s en lignes, et qu'a 1'extremite" de chacune de

ces abscisses on e"leve des perpendiculaires respectivement e"gales aux

nombres, b
, Z>,, b2 , etc., aussi mesure"es en lignes; ensuite, que par

1'extre'mite' de ces ordonne"es, on mene des paralleles a 1'axe des x et

termin^es a l'ordonne"e suivante, prolonged s'il est necessaire, on for-

mera ainsi une espece d'escalier qui monte et descend, et qui sera le

lieu ge'ome'trique de 1'air musical donne. Ce lieu est repre*sente par la

fig. 3.., dont la formule

est e^idemment la traduction analytique, puisqu'elle exprime 1'ordon-

n^e constante b de la premiere note pour toutes les valeurs de x com-

prises entre a et a, ;
la seconde A, , pour toutes les valeurs de x depuis

a, jusqu'a 2 ,
et ainsi de suite; cependant, lorsque x sera e"gale a une

des quantites a
, a,, a2 , etc..., I'ordonne'e correspondante sera la

moyenne entre celle qui la precede et celle qui la suit; mais cette

circonstance ne modifie pas 1'image du lieu gomtrique.
Je vais appliquer ces considerations ge"nerales aux cas particuliers

les plus simples :

1 Prenons d'abord la suite des ut dans les octaves successives;

dans ce cas, les abscisses formeront une progression par difference,

les ordonndes correspondantes, une progression par quotient dont la

raison est 2; 1'unite" de longueur est d'ailleurs arbitraire. La construe-
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I nm du lieu g6om6trique est trop facile a coiicevoir et a construire

pour 111'% arreter
; liquation corresporidante est

|
f* gp /I | ftp

/2 2 [in.p(j? --!) sin. (x )]
*"/ />

2 Pour la gamme chromfitique, les abscisses formeront encore nne

progression par difference, et les ordonne'es une progression par quo-

tient, dont la raison est I/a", base des logarithraes acoustiques. On
trouvera aise"ment que liquation de cette gamme, conside>6e comme
lieu g^ome'trique ,

est

'

[sin. p(xn -+-!) sin. p(x n)

3 La fig.
6 repr^sente Tair God save the king et son lieu g&rnie"-

trique correspondant. Pour les abscisses, on a les rapports suivants :

mcsiirr _ I A * J __ i J. J I .

I U J
*

5 * ~i> "
8

et afin de simplifier la figure et les calculs, 1'^chelle des ordonn^es a

eH6 r&luite de moiti6, et Ton a pris les valeurs approximatives

'_, = {J, ut=l, re = | ,
mi =

, fa = | , etc

ce qui donne pour les six premieres mesures, la formule assez longue

i /V/

'

J'ajouterai, en terminant ces applications, que je ne pretends pas

changer la m6thode ordinaire d'e"crire la musique ;
sans doute , la suc-

cession des abscisses et des ordonn^es indiqudes par la
fig. 6, donne

une i<lc<- frappante de la maniere dont lesions se succedent; muis la

construction de cet escalier musical, dont les inarches devraient tou-

TOM. XV. G
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jours etre accompagne'es de leur grandeur et de leur elevation donn^es

en nombres, sera toujours moins simple que l'criture musicale ordi-

naire; cependant, je pense que cette representation g^om^trique pour-

rait aider la memoire et faciliter le travail de ceux qui commencent

1'elude de la musique; car dans 1'ecriture ordinaire, la representation

figured de la durtte et de la ported des notes ne me parait pas aussi

caracterise'e que par notre escalier musical, qui offre, comme image,

toute la precision desirable.

Quant aux formules alg^briques qui repr^sentent les airs musicaux ,

je ne pense pas qu'elles puissent etre de quelque utilite" pratique; aussi

n'ai-je fait cette application que comme un exercice d'analyse, etpour

montrer comment celle-ci est susceptible d'etre appliqude a un sujet

qui ne parait pas devoir se soumettre a cette grande loi de la nature

et de 1'entendement
, que Ton nomme loi de continuity.

IX.

Nous allons maintenant eiablir une formule, au moyen de laquelle,

on exprime toute fonction arbitraire d'une seule variable par une in-

tegrale double qui renferme la variable, sous le signe d'une fonction

tres-geneiale.

Soit 1'integrale

qui s'evanouit pour v=an et qui a pour valeur d6terminee+ 8, ou 8,

suivant que x est plus grand ou plus petit que an . II suit de la que

I'mt^grale

c

1 f
V)J [?(* ,p) <f (*- p) dp .

dans laquelle aa+l >, sera 6gale a 1'unite pour toutes les valeurs dex

comprises entre an et on+1 ,
& f pour x = an et x = on+ , , et sera nulle
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pour toute autre valeur de x; par consequent, on aura egalement

r
1 f i fc, .....:. x=aa ,

(**) a^y *.[?(* an^f)f(* o -t.ip)]4p= ..

0,
'

J'iO.^Ji^ . jr<on ,ou

et ensuite

'>,. pour *>an c

Si nous appliquons a cette formule les raisonnements que nous

avons fails dans le n III, a la formule (15), on trouvera ais^ment

c at

* "

en faisant attention que I'inte'gration par rapport a p a lieu entre les

limites b et c.

Telle est la formule que nous nous proposions de trouver, et dans

laquelle <p repr^sente une fonction arbitraire, soumise ou non a la loi

de continuity, et 9 une autre fonction qui satisfait aux conditions non-

c6es ci-dessus.

Le nombre des fonctions particulieres qui ve>ifient ces conditions

parait etre i 1 1 ii n i I

'

; nous allons d'abord en faire connaitre quelques-
unes

;
ensuite

,
nous en tirerons les integrates doubles correspondantes :

1 Soil d'abord

in.p(x a)
?(*-, p)=- -!-,

P

ce qui donnera

= cos. p(x a) ,

et par suite
, il vient

*i

i rr
\l>x = - I /i^/acos. p(s a) dpda.

3s i/ t/
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Pour determiner S, il faut recourir & la formule (42) qui devient dans

ce cas
c

'sin. p(xa]
P

dp = B;

si Ton prend &= o, c = oo ,
on aura =

f ,
et en faisant a = oo et

a, = + GO , il viendra la forraule de Fourier

co co

^ = / / \}s& COS. jp(#

O 00

2 Si dans I'inte'grale
'

()

on change a; en
jt?

et a en ^
,

il viendra

p(- 8
)

r

P

comme elle satisfait aux conditions dontjouit la fonction 9, posons

tang. p(x )

f(x a,p) = t

on aura

rf? (j , p) i

da cos.
3

p(x a)
'

et ensuite

(47) . . . +, = 1 //' tf t

- - /'A SdC '

3

^^~
s-t/i/ cos. /)(a; aj 3-t/ y

o a "o

3 Soit encore Finte'grale connue

sn.

1

Legendrej Exercices de calcul integral ,
torn. II, pag. 180.
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en y changeant x en p et m en x
,
on aura

00

/'
x a. ptia.p[J! )

T

^^B __^_ 1 -f-p
1 2

'

a

pour # >a; et comme pour a?< , elle a pour valeur
|,

on fera

x_a ps\n.p(x a)

d'oii

= _ > _.__
substituant cette valeur dans la formule (45), et remarquant que

on aura encore

,

x^ >-. X

(48) . . . \l/3f = - // [sin. p(s )
+ p cos. />(* <*)]-

--
ftSt/ 1 -4-p

'<,

4 Si Ton part de

/ . _(j_a).pi , Y9
J (*-) \

P * i

on aura =
-j-,

et ensuite

mettant cette valeur dans liquation (45), il viendra

(49) . ... 4* -7

Les formules (47), (48) et (49) sont nouvelles, et peuvent se verifier

a posteriori comme celle de Fourier, c'est-a-djre, en executant

d'abord I'iiite'gratiou par rapport a p, entre les limites o et k; ensuite,

on posera x a =
^,

et 1'on fera k infmi en integrant par rapport a a;
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on retombera ainsi sur les integrates de"finies d'oii ces formules tirent

leur origine.

Ces formules, comme celle de Fourier, servent a repr^senter une

fonction arbitraire entre deux limites determiners de la variable x$
leur valeur est nulle quand x tombe hors de ces limites; mais, pour
ces dernieres valeurs

,
les requitals correspondants doivent etre doubles,

s'ils ne sont pas nuls.

La multiplicity de ces formules peut d'abord paraitre superflue,

puisqu'elles jouissent toutes des mmes propri6t4s et du meme degr

de g4nralite; cependant, 1'une convient souvent mieux que d'autres

lorsqu'il s'agit de les appliquer a 1'integration des Equations diff^ren-

tielles partielles.

Nous pourrions rapporter encore un grand nombre de formules ana-

logues aux pre"cdentes, ainsi que celles donn^es par M. Cauchy dans

un m^moire sur la transformation des fonctions d'une seule variable

en integrates doubles
'

;
mais nous nous bornerons a reproduire la

principale, celle de laquelle il a d^duit toutes les autres. Nous ferons

d'abord connattre les proprits de certaines integrales d^finies dans

lesquelles la fonction diffe>entielle est affecte"e de symboles imaginaires.

Soit 1'int^grale

il est Evident que si a est positif ,
on aura

,

dx =
al/-l

et pour a negatif, il viendra

/*
/^ ^

a^i^r / -jTri i/-i
e ax ^= / e ax = = ~

,J a aV-\

Exercices de mathematiques ,
torn. II

, pag. 1 12.
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d'oii il suitque la valeur de I'int6grale (50) sera
./ > ou --\7=^> Sl"~

\ ;in I que a sera positif ou ndgatif.

On embrasse A la fois le cas de a positif et de a n^gatif , en mettant

I Vi
|

n,i i inn (50) sous la forme

nV-\

de sorte que pour a positif, on aura _ et pour a ndgatif,
---'=.

Si la limite infe>ieure de I'inte'grale (50) est --QO , on obtiendra

f- ax \/. /l,,i/rT. /'Lri/rr 2
ie dx = I e d.r =r 2 / dx =- -

J J ' aV \
OB 0> O

Si a est ne'gatif, il viendra

..

:7

Soil cette autre intdgrale

(si). ...... r
9S
O

Si k est positif, on aura

oo

/-(-t-4l/ZTi
k(a-t-b[/ I)

et pour A ne'gatif

ax =

/'* df= I c
V~ l d!=- = = =,

/ k(b-aV-\) *(n-t-tl/~l)

ce qui montre que la valeur de I'inte'grale (51) change de signe avec k.

Pour obtenir une autre int^grale de la meme espece, et qui nous

conduira a la formule cherch^e de M. Cauchy, multiplions les deux
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membres de 1'identite"

00

r y i

/ e dv = -
,

./ a

par da, et inte"grons ensnite les deux membres entre les limites

r-}-s V/^T et r'-{-s' V \ , il viendra

rnais, comme

log. (r'+j'V l)=i]og. (r"W)-4- arc. tang. k' 1
,

log. (r -t-s V 1)
= \ log. (r''

-4- s
2

)
-t- arc. tang.- I/ I

,

on trouvera

/f-i r+ s V-,\v -ir'+s'V^)*-.dv /r"-f-s"\ ./ s' s\

f\e
lrH -e ']_=ilog._-- U-I/-1 arc. tang. --arc. tang.-

t/
l

v \r *.,/ \ ry

Si, pour abreger, nous posons

r -+- I/ 1 = m
,

r' + s' V 1 = ,

/r'
J
-4-*'

2
\

'

*
i
log.
- = A ,

arc. tang.
- arc. tang.

- = B ,

\r' -f-s' / r r

il viendra

oo

/" my n^

/!-_ f-
faisant *=p(x a), oil p de"signe la nouvelle variable, on aura

(S3) ,

p
o

formule de la meme espece que(51), et qui donnera (A+Bl/ l)
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quand ./ sera plus petit que . Si dans la formule (45) ,
nous faisons

0, c=so

on trouvera A-f-Bl/ 1. Substituant cette \aleur de 6 et de

dans (45), on aura la fbrmule suivante :

I)
"

<>

qui comprend celle que ML Cauchy a indique sous la marque (27), et

de laquelle il a dduit, comme cas particuliers, d'autres formules de la

meme espece.

Pour verifier la formule (54), 6crivons-la en abr^g6 comme suit :

. /

/" ft -mp(x-a.) np(x-0,), , ,

I I [in e ~ n. e \\frx dpdi ;

\V-\}J J

en integrant par rapport a p entre o et k, on aura

/m.e-mp(' -./"
/!*(* a) mk(x a)

9 ~~ 6

X tt

substituant cette valeur dans la formule pre'ce'dente ,
sauf a faire h intini

apres les integrations, il viendra

'i

, /'a~"*
(x
~a)_e

~m*
(
*~ a)- /-_

l/ !)/ * *
2(A-*-Bl/

'n

posons maintenant k(x ) =z, on aura

*(*-!>

\}M dx :

I / , . /i mt
l

/^L-!.'
~*-- A .

Bl/ I),/ */ a
I)

-r-o

Faisant / infini , cette Equation montre que la formule (54) subsiste

To*. XV. 7
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pour des valeurs de x comprises entre a et cr, ,
et que pour x= a,, et

x = a,, il faudra doubler les r^sultats correspondants; on voit aussi que
si x estplus petit que a , ou plus grand que a, ,

la valeur correspon-
dante de tyx sera nulle.

Voici le moyen de trouver des formes particulieres pour la fonc-

tion
153, qui entre dans la formule (45).

Posons

? , ,

(00) ........ --- =---
,

dx dp

et admettons que de cette identit^ on puisse d^duire , par une simple

integration, la valeur de 1'une des fonctions
<p
ou $, lorsqu'on connait

1'autre, ou seulement sa drive. Cela pos6, faisons, dans la for-

mule (45), b o, c = GO on aura

(06)
dp

" "a

integrant par rapport a p, entre les limites oet^, ilviendra

1

f* d*(x-a,p) I
|

\

/ 7
-

rfp
= * U ,- ;/ M \ c ;^

et ensuite, en supposant -infiniment grand

faisant x= es , on a

^K ')

/ e

? ,J7<f)

ev^ (ar-4-fi)
*

(
es ,

-
I rfa ;

or, comme a; est compris entre a et a, , et ^ cause de la valeur de , cette

Equation conduit a la suivante :

(57) /E'M 5,
ij

rfs= 20,
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qui ii n MI i i-i- que 5 sera une quautitedeierminee, si la limite deI>( tz, -),

pou re iiiliiiiniciil
petit, est une fonctiori deterrninee de z, dont on con-

nait ou dont on peut oonnaitre I'inte'grale d^finie entre les limites

_ 00 et oo .

Prenons pour exernple
iii'i

_

dz
_

dp

on aura ici

et par suite la formule (57) deviendra

(59),

ds
\e'

'

v, / -i -).e
|

-s.

Supposons mainteriant que Ton ait

F> = F, p -t- |/^l FlP , fp=f, p *. V~\ f, f

et que

lira, ef Q)=P-+-Q/Tr | , |jm . ef-(ij
= K -

il viendra

-e- ^ = 2o.

et ensuite

-
5;

en vertu de la formule (52), on aura

(p'

+ tj>, / S

P^Q.) t l/~ L
[
al

'C - ^"8- R
" 8rC - ' a#

, ) t f i i c n '
i I

orumoo ,



etenfin, la formule (45) deviendra

|fl&m&7i829Ooire Jiut

?
"

'

(60).^=
dp

Cette formule suppose que les fonctions F,p, Y2p, /Jp et
/*2p s'e"va-

nouissent avecp, et que les quantites

sont finies et de'termine'es.

On peut ais^ment s'assurer que la formule (60) comprend celle que

M. Cauchy a d&signe"e sous la marque (75) dans son me'moire deja cite".

i

'InrmoTiil n
j

X.

b kip o'.> ;\
.'intj

w

Proposons-nous de d^duire directement de la formule de Fourier

les developpements connus des fonctions suivant les sinus et les cosinus

des arcs multiples. Reprenons pour cela la formule

,
m

(61) ^x / / yacos. p (x- a) dpdx,

qui repr3sente la fonction yx pour toutes les valeurs de x comprises

entre m et + m, quelle que soit la quantit^ m. Supposons d'abord

que m ait une valeur infiniment grande, et faisons p=-
1

,
i ^tant un

nombre entier qui varie avec p, on pourra prendre dp
=

^, et ensuite,

on aura

r * - .(-)
/ cos. p {$ a

) dp = 2 cos. i
;J m min

or, a cause de la valeur de m, la quantite" cos. i* m
*

}

sera toujours

peu diff^rente de I'unit6, tant que i sera une quantite" finie; mais rien
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n'empeche quo i surpasse m et qu'on le fasse croitrc an <lela d; tet

infini : si done, dans cettc expression, on fait successivement i = o,

i ~ m, i 2m, etc., on obtiendra la somine 2? cos. in(x ) qui est

6gale a
{
- '

, et Ton aura
I/* r l JT (x a) i

cos. p (xx) dp=\ ~
-f. 2

i

cos. -
mL3 ' m J

.^)

surp
obtiendra ensuite liquation

en supposant que t ne surpasse pas I'infini qui aflecte le signe 2. On

ft m

/* I . /
/ ?>aoa -4- A. 1 w> co*. i

t/ './

r(ir )- da
,
.... 2

m
m m

. [f

qui repr^sente encore la fonction yx pour des valeurs de x depuis m
jusqu'a + m , et qui jouit des m&mes proprie"t6s que la formule (61).

Done, si on ?eut qu'elle repr^sente la fonction
<p#

entre deux limites

finies / et + /, il faudra remplacer m par /; ce qui donnera la for-

mule connue
?ol Instills i<^ <

(02)..... f = -i /\^+
l

-I
x A* COB. -J'T*.) rf,.J

-i
'

<Lt

En d6veloppant cos. i -
x

l
, on obtient la suivante

. *= . rf* -f- I* cos. ,' ^co*.,' -^-t- 2%in.f ^ifi'rfiWyOlfc ,

/
'' '

'

' KI

qui exprime le de'veloppement de la fonction arbitraire s.r , suivant les

sinus et les cosinus des multiples de 1'arc ~.

La formule (62), comme la suivante

i rr
ff

-- I I pa. cos. p(x )qpM,
o -1

, ,, i r , inn '-''' 'I"' 1 ' 1 '' l 't 'J8IU
%

,
rJ ,1O1

Cngooli , Trigonometric, pag. lOii.

=
Voyez la note 2", i. la fin dii rai-nwir*-.
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repre"sente la fonction arbitraire yx pour toutes les valeurs de x qui

sont comprises entre lei + /, pour ces valeurs extremes, non-seu-

lement elles ne subsistent plus ge"ne"ralement, mais elles ne donnent

pas meme des r^sultats identiques ;
il faut cependant excepter le cas

oil ces valeurs font vanouir la fonction yx. Nous avons d^montre" que

pour faire usage de la derniere formule quand x = /, il faut doubler

les valeurs correspondantes de yx. Quant a la formule (62) , si 1'on y fait

x = I, on trouvera pour la valeur du second membre ^ \yl -f- y ( /)];

r^sultat qui n'est identique avec le premier qu'autant que 1'on a

yl
==

y( /), c'est-a-dire, lorsque la fonction yx est paire. Si vx est

une fonction impaire, le second membre de 1'^quation (62) est nul,

et n'est identique au premier qu'autant que yx s'eranouit pour x = /.

Avant de demontrer ces consequences, je vais donner une ve"rifica-

tion facile de la formule (62). En la mettant sous la forme

(8*)

/

i /"* r -(scct\~\=
y

/ <t* \i -*- 2, cos. *

J
dz .

et observant que x et sont compris entre / et -j- I, on aura pour

toutes les valeurs finies de x

/r (x a)
Z, cos. i

- i,

Jill I'

c'est-a-dire, pour toutes les valeurs de qui different de x d'une quan-

tite" finie. Pour ces valeurs, on voit que y devient nul; nous devons

done considerer seulement les valeurs de a qui different de x d'une

quantity infmiment petite, et examiner ce que deviennent, dans cette

hypothese, les deux termes du second membre de 1'equation (64),

c'est-a-dire ,

/ /

. *.(-)i /' i /' <*> ()
/ sarfa, et f aa2, cos. i da;

21J I J *
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f

pour le premier, on aura

/ /

- I fada = -- x I da. = ?.r
,

_/ '-/

et pour le second terme

/ i

1 /* v" *(*-) j I "
./

"
v

j J 9*1, cos. 2 fe =-
^

;,.r. 2, y
cos. i d*

;

-I . '/

ou bien, en integrant

i

I /* >
. *(x~o) 1 i r

. ,r(x 1) .s-(jr-4-/)-l

yJ 1* 2, C0. .

j

rfj =
_ 5J2, -. I SID. I

-i-j
i SID. f aiHiL.

'

n i;i is ,-'i cause de

T(j /) JT^
sin. i =(!). sin. -

,

. y(*--0 . .
*

sin. =
( I), sin. iy ,

it viendra pour toutes les valeurs de . qui different infiniment peu de 4?

;
ob i-jiuil fiuoley 2t)l 89}ui!

i
/ . .(*)- / ja 2, cos. da^ o ;

't:/

d'oii I'on conclut que le second membre de la formule (64) se r^duit

a <fX pour toute valeur de x comprise entre I et -f- /.

II serait facile de dmontrer, par des calculs analogues aux pm <

dents, que si x tornbait hors des limites / et + /, la valeur de y,

dans I'e'quation (64) , serait nulle.

Voyons maintenant ce que devient la formule (64) lorsque x = /.

Posons d'abord x = / , on aura dans ce cas

i i

y= J fttda. + .- 2* / ?a. ( I/ cos. i Y <k>
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en remarquant que cos. in=
( 1)' et sin. ir.= o. Or, comme la quan-

tit6 2"( 1)'
cos. i~ estegale a

-J- pour toutes les valeurs de a qui sont

moindres que I, il suit que, pour ces valeurs, y devient nul; done,

pour connaitre la valeur de y , il faut seulement conside>er les valeurs

de qui different infiniment peu de /. Dans ce cas
,
le terme ^ iwdy.

s'vanouit, et il reste

1 C V
*''

A.-

7
' z - 7 ** '

/

ou bien

V I

\ r r xx r -\.

y = -
2, (1)' I / & cos. i dx+f<px cos. * d* ;

cela pos^, d^signant par z une quantity infiniment petite et positive,

on aura pour
= I+ z ,

o I

r *<* C: .*Z,l .XI
I ox cos. i -- dx = ?( / ( 1) cos. i ds =

<?( 1) (1) sin. i -,

,J I ,J i IK

et pour = / z,

/T* f* T2 tV T3
>a cos. i dx = si. I (1)'. cos. i y ds=~ ?l. (1)' sin. -

;

o o

mettant ces valeurs dans la derniere expression de y , on obtiendra

y = [y/ -+- v
( /)] 2, sin. ;

7T i I

mais pour des valeurs de x moindres que JT, on a

X \

2, sin. t'a: = ^ (
T a:) ;

mettant
"

a la place de x, et observant que la valeur de z est infiniment

petite, il viendra

x 1
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I cnlin

tjBtii. Jb y = i[y->- ?(-/)];

ce qui cst la valour du second inembre dc 1'equution (64) lorsque x=l;
si Ton f'uit #= /, les calculsne diiTereront pas des pr6c6dents, et

Ton trouvera le memo rrsultal.

On voit done que pour x= I, les deux mernbres de la formule (62)

ne sont identiques que si y/= y( /); si yx est une fonction impaire,

la quantity i[y/+ 9( /)] sera nulle, et par suite la formule (62) ne

sera vraie pour x= /, dans ce cas, qu'autant que la fonction
<fX

devient nulle pour ces valeurs extremes.

Si dans (62) yx est nulle depuis x = o, jusqu'a x= /, les limites

des integrates relatives a se r^duiront a o et /; on aura alors la formule

i r i v- /'
V* W / ?<*<** *-

J *,/
.(*-)

?* COS - ' --
-.

-

qui a lieu pour des valeurs de x entre o et /; mais qui ne donnera que
la moitie des valeurs de yx , quand on fera a; = o et x = /.

Si dans cette formule on change x en x , on aura la suivante

i

i r ,
i _. r .*(*+*),

o=-/9>atte-t--2 1
I fa. COS. t da. ,

o o

qui sera nulle pour des valeurs de x entre o et I, et qui, pour ces

dernieres valeurs, ne donnera que la moitid de yx ; done, si 1'on ajoute

cette Equation a la prc6dente , 1'^quation resultante

i i

1 r a v* r '** **
j

(65) . . . . yor
= I yt d* -\- 2,/ya cos. t cos. t ax,

o o

subsistera pour toutes les valeurs de x entre o et /, et meme quand .P

sera gal a ces limites; ensuite, si on les retranche, on obtiendra

/

a . .
r f . ** ,

(0) 5^ = -
2, sin. / yasin. dx;

r 1 1/ /

. ftilH^i/ U ,uJH.i
equation qui a lieu pour des valeurs de x entre o et /, mais qui ne sub-

siste, pour ces valeurs extremes, qu'autant qu'elles font evanouir yx.

To. XV. 8
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Les formules (65) et (66) ne subsistent pas seulement pour des va-

leurs de x entre o et /, mais pour toutes celles qui sont comprises

dans 1'intervalle / et +/; en effet, la premiere repre"sente une fonc-

tion paire, et la seconde une fonction impaire, puisque les fonctions

cos. *' et sin. *' , que renferment les seconds membres, sont res-

pectivement paires et impaires. Ainsi, en prenant pour yx deux fonc-

tions Fa? et fx, telles que Fa? F( x} et fx
=

f( x), on aura les

deux formules :

1 f 2 oo TTX f icy.

(67) Fa? = - / fx da. H 2, cos. i I az cos. i da
,

I J I I J I

o o

I

(68) fx
= y 2, sin. i- I fa. sin. i da

,

I I t_/ I

O

qui sont analogues a celles dsign6es sous les marques (37) et (38).

On pent aussi deduire ces deux formules de 1'equation (63); il sum't

pour cela, de remplacer yx par Fa? et/a?, et de remarquer que
i i i

r ** r r
I Ya sin. i da, = o

,
f f'xdx

= o
, If: cos.

'

dx = o.

Enfin
,
on pourrait encore obtenir ces deux formules par des raison-

nements analogues a ceux qui out conduit a liquation (62).

Les lieux ge'ome'triques repr^sent^s par les Equations (67) et (68)

sont situ^s dans les deux sens de 1'axedesa?, etdivises en deux parties

par 1'axe des y. On peut transporter 1'origine au point dont I'abscisse

est x = //pour cela, on remplacera l,x et
, par 2/, x /eta / ,

et mettant F,a?, et^a?, au lieu de F(a? /) et f(x /), on obtiendra les

deux nouvelles equations :

21 21

zda -t- 2, cos. i / F.acos. t dx
,

i if '

21
I l\ s~ / I\

f,x
= -

2, sin.
- - -//",. sin. i da

,

O

analogues a celles repr^sent^es par (39) et (40).
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On peut encore tirer d'autres formules dcs Equations prec^dentes ;

mais je ne m'arreterai pas & leur recherche, parce qn'elles ne donnent

lien A aucune propri6t qu'on ne puisse exprimer par les formules deja

trouves.

Toutes ces formules tirent leur origine de celle de Fourier; on pour-

rait, par des raisonnements et par des calculs analogues aux pre'cddents,

tirer des formules de la m6me espece des Equations d6signe"es par (47) ,

(48), (49), (53) et (60).

Les formules (67) et (68) servent principalement a repre"senter des

fonctions periodiques; en effet, supposons que 1'on fasse l=n, nous

obtiendrons les deux Equations

!T T
1 /

'

2 /"*

F*= / Fad* +- -
2, cos. ix I Fa cos. iadx,

a o

i . r
ft = - 2, sin. ix I fa sin. in, da

,

* J
o

dont les seconds membres conserventla meme valeur quand on y rem-

place x par A' 2&r, A-etant un nombre entier quelconque. II suit de

la que Far e\,fx, auront les memes valeurs pour des valeurs de x com-

prises dans les intervalles et 2?:, 2;r et 4n, 4^ et 6n, etc.... et dans les

suivants et 2-, 2r et 4?:, 4rc et 6n, etc.... On dit alors

que la pe>iode de la fonction est 2?:. On peut facilement concevoir la

forme du lieu g6om6trique repr^sente par chacune des Equations pre-

c^dentes.

Si 1'on vent que la pe>iode ait une grandeur quelconque, il faut faire

1= 1' it, alors les Equations (67) et (68) deviendront

t'T

/ Vidx. ^- 2, cos. t - / Fa. cos. i da. .

/*,/ IT r ,/ t'

l-x

- K*
/* ==

_ ^
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La p&riode sera ici 2l'n, et cornme /' est une quantity arbitraire, il

en sera de meme de la p^riode 2/';i.

XL

Les formules que nous avons obtenues dans le numero precedent,

pour repr^senter les fonctions arbitraires ,
ne subsistent plus lorsqu'on

attribue a la variable x les limites de 1'intervalle que 1'on considere, a

moins que pour ces valeurs, la fonction ne devienne nulle. M. Poisson

a cherche a obvier a cet inconvenient, du moins pour les formules (62)

et (66) du nume'ro precedent, c'est-a-dire, qu'il a cherch a les mo-

difier de maniere qu'elles subsistent encore pour ces valeurs limites
'

.

II y est parvenu en ajoutant au second membre un terme qu'il nomme

comptementaire , qui devient nul quand x est compris entre les limites

assignees & la variable, et qui, pour ces dernieres valeurs , exprime ce

qu'il faut ajouter au second membre pour le rendre identique au pre-

mier. Mais ce savant analyste ne parait pas avoir examine si ces for-

mules ainsi modifiers subsistent encore quand la variable tombe hors

de 1'intervalle mentionnd, ce qui n'a plus lieu effectivement; de plus,

il n'a trouv ces termes compl^mentaires que d'une maniere indirecte
,

c'est-a-dire, comme des consequences de 1'existence des formules qui

r^sultent de la differentiation et de l'intgration effectuees sur celles

qu'il s'agit de compl6ter.

Nous allons trouver d'une maniere directe les r^sultats obtenus par

M. Poisson; conside>ons d'abord la formule de Lagrange

/

9 CO 7CX f 71 3.

(69) fx= 2, sin. i / sin. i

'

- du ,

I I iJ I

O

qui subsiste pour toutes les valeurs de x entre / et -j- / et aussi entre

o et /, mais qui n'est vraie pour ces limites qu'autant qu'elles font

1

Voyez le 19 cahier du Journal de I'ecole poll/technique, pag. 1-43, n 61, on la Theorie

inathtmatique de la chaleur, pag. 193
,
n 99.
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(Hanouir la fonction fx. Pour #< lei x>l, le second membre de

cette formule est toujours nul. Cherchons quclle quantity il f'aut ujouter
A son second membre pour qu'elle subsiste encore lors m6me que fx
ne devient pas nulle pour x= o et x=* L Cette quantite* doit 6tre nulle

quand x est entre o et /, et donner f(6) et
f(l) pour x= o et x= I. Si

dans la formule (69) on remplace fx et
fa. par x et

,
on aura

i

9 . .irsf *a
,= -

Z, sin. i / a. sin. i - da;

en effectuant 1'inte^gration indique"e, il vient liquation

2' (1)' TZ
(70)........ =- -2, ir^, sin. ,

T t /

(lout les deux membres sont identiques quand x est compris entre o et /

ainsi que pour x=o, mais dont le second membre seul devient nul

pour x = / et x >/; de 1A il suit que 1'expression

nt\ x 2 v (~ 1 )' **
71

) ........ T -+- -2, -r -sin. i

/ T
,

/

est nulle pour toutes les valeurs de x } depuis x = o, jusqu'A x<. I; pour
x l

} elle se n'-duil & I'unit6, et comme le second terme disparait pour
a? >/, elle se re"duira dans ce cas a

|.
Cela pos6, si dans (71) on change

x en / x , on aura la nouvelle expression

sD .

qui sera nulle quand a? sera compris entre o et /, ainsi que pour .r == /;

mais pour x=o, elle se ivduit a 1'unitdj or, si 1'on observe que

.

sin. t (f \t

-l).>m. T ,

1'expression prec^dente deviendra
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En niultipliant les fonctions (71) et (72) respeotivement par f(l] et

f(o) y
on obtieiidra la somme

[/

x 2 1 vx~\ rx 2 ( 1)'_____
2i
_ sm .

.._J Ao) . L_ sm .

qui sera nulle pour toutes les valeurs de x entre o et /, mais qui se r-

dnira a f(o] et af(l) pour x = o et a?= /. Pour ^ >/^ elle deviendra

quantity qui u'estpas nulle puisque, par hypothese, la fonction fx ne

s'evanouit pas pour x = o et x= /.

En ajoutant 1'expression (73) au second membrede la formule(69),

on a la suivante :

P/ x 9 oo 1 ra?"l

=L-^, - 4*7] A.J

2 00 T^ /" 5T2

-t- - 2, sin. * /
/is

sin. t da. ,

/
'

t-/ /

O

donnee par M. Poisson ,
et qui subsiste pour toutes les valeurs de x

entre o et /, et meme pour res limites
,
mais qui n'est plus vraiequand

x>L
Si 1'on veut que la formule (69) subsiste pour les \aleurs extremes

x= I , il faudra ajouter au second membre le terme complementaire

qui, d'apres la propri^ de 1'expression (71), sera nul quand #tombe

entre x = /et x = I, et deviendra

i[/"'-/
r

(-01=/', pour *= /

et

- W- f(-l)l =/(-'), Pour *= -/;
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la fonction /^ etant impaire. On aura dans ce cas la formule

1 - . .
r* /', .

**
,

7 2, sin. i / /i sin. i - da
,

I I / /

qui subsistc pour toutes les valeurs de x entre / et + 1, et mme pour
ces limites.

On trouvera de mme que la formule (62) subsistera pour x =-
/,

si on 1'dcrit comme suit :

i i

1 r i /'

a/y fxt
*~7 './

**'
(*-*)

en eiFet, pour a?= /, on aura

P(/) = i [f/
-

,(-/)] -4- i [ P/ + ,(-/)] ;

en prenant le signe supe>ieur, le second membre devient

i [?'- ? (-01 -*-*[*<+ ?(-0] = A
et pour le signe inf(6rieur

ce qui d^montre la propri^te enonc^e.

Consid^rons encore la formule de Fourier

1'

<,X
= / I '

rtt COS./)(*)

on sail que les valeurs du second membre, correspondantes a x = $ et

a?= jS' doiventetre doubles pour qu'elles soient identiques a celles du

premier.
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Si 1'on veut que cette formule subsiste encore a ces limites, nous

ecrirons

CO

/ 2 /'sin. p 1/3 x\
,

i* = i y/3.
1 -t- - /

- '-

dp
\ *J p

, I , 2 /tin p(0*)
-f-

i
y/3

. I / rfp
\ rj p

. 5'

i /V
H A / v

fl cos> p ('*
a

) f/p^2 -

IT tJ J

II est visible que les deux premieres parties sont nulles, quand x est

compris entre ft el ft', et que, pour #= /3, la premiere devient iy/3 et la

seconde nulle; tandis que pour x = @ cette derniere devient i
$ft' et la

premiere nulle. Done, pour x= ft et x = ft' le second rnembre de la

formule pr^cedente est identique au premier.

XII.

M. Cauchy a demontr^ le premier que 1'ordre dans lequel on effectue

les integrations dans les int^grales doubles , n'est pas toujours indiff^-

rent, car les r^sultats peuvent ne pas etre identiques j
c'est ce qui a lieu

lorsque la fonclion diffrentielle prouve une solution de continuity

pour des valeurs des variables comprises entre les lirnites des integra-

tions; dans les autrescas, on regarde 1'ordre des integrations comme

arbitraire; mais cela n'a lieu toutefois, qu'autant que les limites des

inte"grales sont des constantes ,
et n'est plus vrai lorsque ces limites

dependent de parametres que renferme la fonction diff<6rentielle. Ce

que je vais demontrer.

En supposant que a et b soient desfonctions de a, 1'int^grale d^finie

(74) .......... y

est une fonction de a, A, a, et, par consequent une fonction de a. On
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.'itira d'ahord :

dy dy da dy db ldy\

da
==

da' d*
" h

db' d*
"

(d*)

oil
j

est la de>ive"e de y par rapport a
, en y considerant a et A comme

constants. Afin d'abre"ger les calculs, posons

ft (a,

on obtiendra les deux relations

et

la premiere donne successivement

rfy <**(.)

mais en vertu de la seconde, on a

et par suite

'

**)
u Y \

K 1 PI ... U Y I* '=
, d ou !-

x. d3dx da

.

dzl J d& J dx

Mettant ces valeurs de ^ > ^ et
l^j

dans 1'^quation (75), il vient la

formule

qui exprime la d6riv^e de la font-lion de"sign6e par I'int^grale (74) par

TOM. XV. 9
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rapport a a. En remplacant
^~-

par f(a, /3),
on aura

db

integrant par rapport a a, il viendra

- fd* J y?(*
' )

rfa +y^ ^ /7y =

en remplagant dans (74), ?(, /3) par //"(, /3)cfe, on aura aussi

comparant ces deux valeurs de y, on obtiendra

mais
, a cause de

/da r r
/"'

rf / /'( , a)da = a I f(a. , a) da I of(a , o) rfa

on aura la relation

b b

(77). . f4ff(, 0)dx=fdaff(a
, Q)d3-aff(x, a)dx+faf(z, a) dec

+ bff(, b)d*-fbf(a, b)d,,

qui donne 1'int^grale d^finie d'une int^grale g^n^rale, au moyen de

rinte"grale g^nerale de I'inte'grale d^finie et d'autres integrates
rales.

On en tire aussi la suivante :

A A

(78) . .

fd*ff(*, 0)43 =fd&ff(a
, ff)da

-
bff(u , b)dx +fbf(a,

a a

-H o ff(* , a) da af(a. ,
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qui fait voir comment on doit intdgrer une integrate definie par rap-

port a un parametre qu'elle renferme.

Cela etant, si dans liquation (76) on remplace
*

par F(a, /3) ,
il

viendra
t

in nil i

|>l
1,1 ui les deux membres par da. et integrant entre les limites a, et

A, , fonctions de ,
on aura

b,

Hi a

a
, a)d*+ J da'L. ff(*, b)da;

a,

changeant dans (74), ?(a, /3) enf(a, fi)da, il viendra

et par suite . on aura 1'equation

*, /*, c, ** r r db r
da. I F(a , 0)d0 I dx / F( , a)da. -t- / da /F(a,6)rfa,J J dzj J da. I

a a. n- *S

qui montre que les deux integrates doubles

t t, b, b

ne sont pas identiques g6n6ralement, mais elles le seront quand a et A

sont des quantits indpendantes de a, en supposant toutefois que la

fonction differentielle n'^prouve aucune solution de continuity entre

les limites des integrations.
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NOTES.

i.

On pourrait croire que la valeur de y, dans 1'equation

/sin. p(x a)

(1) y=/ -dp,'
P

O

croit et decroitsuivant la loi de continuite, depuis Ojusqu'a ^ et depuis jusqu'a
-

lorsque la difference x varie d'une maniere continue, depuis zero jusqu'a HIM-

quantite finie tres-pelite, positive ou negative, et par suite, que le lieu geome'trique de

1'^quation (1) comprend une ligne ideale, figure 1", infiniment voisine de la perpendicu-

laire mm', passant par les estremites alternantes des deux elements de mn et m'n,

contigues a mm', et par le milieu de cette droite. Pour demontrer que cette ligne n'existi;

pas, meme idealement, diffe'rentions 1'equation (\), et nous aurons

<fy_ f
f

dx J
O

or, on peut considerer le second membre comme la limite de 1'integrale

cos. , - * =

lorsqne a devient nul; on aura ainsi

resultal qui fait voir que pour toute valeur finie ou infmiment petite, d'un ordre qwel-
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conque de x a on aura ^=0, c'est-a-dire que la tangente aux points correspon-

dants a ces abscisses, est parallels a 1'axe des x. Si x=<x, on aura ^-=00 , par conse-

quent, la tangente au point p est la perpendiculaire mm'.

L'equation (2) donne

_-

ce qui montre que ~^- est aussi nul quand x a est une quantite finie ou infiniment

petite, et devient infinie pour x= ; done le rayon de courbure

=

^,a(x a)(a*-+-(x aY)
'

est infini pour toute valeur finie ou infiniment petite de x
, et nul pour x=;

d'oii Ton peut conclure que la perpendiculaire mm', ni aucune ligne qui en approche

infiniment, ne font partie du lieu geometrique de 1'equation (I), mais que, pour des va-

leurs de x dans le voisinage de 1'abscisse , les points correspondants sont ou sur les

paralleles mn et m'n, et tres-proches de m et m', ou sur 1'axe des x dans le voisinage

du point p, milieu de mm'
, c'est-a-dire, le point p lui-meme.

II.

On pourrait peut-etre ne pas trouver tres-rigoureuse la methode par laquelle nous

sommes parvenus, dans le n X, a la formule

i C \ ^ f <**{**).,
( I )

ax = / fflaoa n 2.. / tpx. COS. t da ,aU i J i

a cause des raisonnements un peu abstraits que nous avons fails pour passer de la re-

lation

OB

/ cos . p (x a) dp = 2
D

ii la suivante

ie (x a.)
cos. i

/* [~ ;r(ar )-|
:os. p(# )d = | -t- 2 cos. t -

;m L * J

\
voici un autre moyen de parvenir a la formule (I).
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I.V.|iiation

CO

fs = / / fit co. p (x a) dpdx*' ij
O -HI

c'tant mise sous la forme

comme dans le n X, on remarque que le terme qui resulte de i=o, dans le developpe-

ment du second membre, est independant de x; il doit done etre egal a la valeur de yx

quand x= o; dans cette hypothese, on a

m
\ r T

f () = / r* 2 cos. i dx
;mJ HI.

m

mais, a cause de

TiX oo TJC

Z. cos. =1-4-2, cos. = 1 =
"1 m

on a

et par suite, la formule (2) devicndra

1 f * v
00 f *(*-*) ,

ox= / aa rfa -f- 2 / 02 cos. t 2 rf*
;

2m / m l J ' m
m m

remplacant m par i, on aura la formule
(1).

La difliculte dont il a etc parle ci-dessus ne se presente pas, lorsqu'on vent obtenir di-

rectement la formule de Lagrange

/

i _ .
** r ** j

= -
2, sin. J yx sin. ,

-- dx;

en efiet, si dans 1'equation

oo w

i r r
fi = I I

yt. sin. px sin. pz dpdi ,

T ./ ,/
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dans laquelle m est une quantite infiniment grande, on remplacep par * - et dp par -,

on aura

m
i . .

'm r . .** ,

<fX
= X sin. i / fa sin. t da

;m m, J in
m

or, puisque le second membre s'evanouit par i= o
,

il viendra

m
1 . .*%(' . .

xa.= 2,. sin. i ft*- sin. i da. :

M TO / n
<fX

formule qui represents la fonction yx pour des valeurs de x comprises entre m et

-i- m, c'est-a-dire entre oc et +- oc. Si done on remplace m par une quantite finie /,

on obtiendra la formule (5), qui subsiste pour des valeurs de x entre / et -t- 1; mais

qui devient nulle pour x=o et x= l, et pour des valeurs de x non comprises entre les

limites I et +- 1.

III.

Proposons-nous d'examiner, dans cette note, ce que devient la formule de Fourier et

ses analogues, lorsqu'on differentie ou qu'on integre les deux membres par rapport a la

variable x. Nous croyons etre parvenus, par de simples considerations geometriques, a des

resultats que M. Poisson a deduits de 1'analyse, et a des consequences plus generales,

qui ne paraissent pas avoir ete signalees.

Considerons d'abord les formules qui resultent de la differentiation.

Si Ton differentie par rapport a x les deux membres de la formule de Fourier

00 00

-.x = / / cic cos. p(x a) dpdx ,

la formule resultante

00 09

(2) ...... <f'x
= -- / lsa.p&in.p(x a) dpdz ,

O _ 00

ne subsiste que pour les valeurs de x , pour lesquelles la fonction *x demeure continue et

represente une meme courbe.

En effet, en supposant qu'elle represente un lieu geometrique de la forme fig. 4, les

formules (1)
et (2) ne subsisteront pas pour les valeurs de x qui repondent aux abscisses

op, op , op", etc., ainsi que pour celles qui repondent aux extremites de 1'intervalle que

Ton considere; dans tousces cas, le coeflicient differentiel y'x devient infini, parce que
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iju'oii (M-ul (I'aillcurs verifier par hi iliHerenliation.

Si la fnrmule (1) represent 1111 lieu geomelriquc de la t'ornic figure o, elle subsistera

pour les valeurs de j: qui repondenl auv abscisses op, op, op" , etc., mais la formule (2)

ifaura' pas lieu, parce qu'aiix points corrcspoudanls a cos ahx i>scs, on pourra inener

deux tangcntes, puisque deux arcsdiHerenlss'y rcunissent.

Si ces deux arcs out une tangenle ciuiiiniiiie, la cuurbe presentera un point de rebrous-

sement de la premiere espece, et la langente en ce point devra etre perpeudiculaire a

1'axe desz.-carautremeiit, la ibrniiile devrail doniier, pour des abscisses immediatement

plus pelites ou plus grandcs, plus d'nne ordonnee correspondante , ce qui ne peut etre;

done, dans ce cas, la fonction f'x sera encore inlinie. II en sera de raeme pour les valeurs

de x qui repondeutaux liiniies du lieu ^eiuiietrique.

11 suit de la que 1'equation (2) ne subsislera qu'autant que la formule (1) representc

une seule courbe continue eutre Ics limites assignees k la variable; pour ces limites la

fonction
<f'x

sera infinie, k moiiis qu'elles ne fassent evanouir yx. Dansce cas, la for-

mule (2) ne subsistera pour ces limites qu'autant qu'elles feront aussi evanouir y'x; ce

qui aura lieu lorsque 1'axe des x sera une tangente commune a la courbe a ses extr&nites.

Si Ton veut que la formule (i) subsiste pour des valeurs de x entre
/3

et ft, et pour ces

limites memes, on I'ecrira comme suit :

ft

/ / za cos. p (x a)dpdx
- ./ J

o B

. fl

- / / i* cos. p(x a) dpd-j.

o o

a,

- - / / '.'-a cos. p(x n) dpda ,

O ('

en supposant que 1'on ait les conditions <p/3= <bfi, ?/3'
=

<J)/3'.

Cela etant, la derivee

i rr.'i= I / yx. psin.p(x x) dpdx

Q

rj .
. o

i rr
- I I

<(,a. p sin . p(x a.) dpdx

/ /
>

:\(f) 00 I

TOM. XV. 10
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subsistera pour toutes les valeurs de x entre /3 et /3'; mais pour ces limites, cela n'aura

lieu qu'autant qu'aux points contigus des trois courbes que represented les termes de la

premiere formule ,
il y aura une tangente commune a deux courbes. Ce qui exige qu'on

ait les nouvelles conditions
<p'p
=

i|/'/3, y'.6'
=

$'/3'.

Si nous considerons la formule

B'

<?x
=*= / /' pa cos. p (x a) dpdxT i/ ./

/ 2 />

sin.n(/3 a;) , \
-t- i f/3 1 -+- / P '

dp]
\ 7T / p j

O

,
I 2 S^in.pSQ'x) , \+ ij^T1 / -*],
\ xJ p I

a

qui a ete donnee dans le n X, sa derivee subsistera pour les abscisses x=(3 etx=
fi',

si

les paralleles a 1'axe des x representees par les equations y = y/3
et y = <f@!

sont tangentes

a la courbe a ses extremites; ce qui exige qu'on ait les conditions
y'/3
=

o, y'/3'
= o.

On peut conclure de ce qui precede, que 1'equalion (2) subsiste pour toutes les valeurs

de x pour lesquelles 1'equalion (1) a lieu; si celle-ci est vraie aux limites, 1'equation (2)

ne subsistera a ces limites qu'autant que certaines conditions seront remplies. Si la pre-

miere n'a pas lieu pour ces valeurs extremes , le coefficient differentiel <p'x sera infini pour
les memes valeurs.

Supposons maintenant que Ton integre les deux membres de la formule

(8) fjr
^ ~ I I -

r
a cos. p(x a) dpdx. ,

'" &

par rapport a x, on obtiendra la suivante :

x, B'/j />
/ sin. ptx a)

,xdx = - / /
? .

-
dpdx,

*Z '/
f

qui exprime 1'aire de la courbe y= yx, prise jusqu'a une abscisse quelconque x entre

/3 et /3'. Si Ton prend cette aire jusqu'a 1'une des abscisses extremes x= /3, x=fi', la for-

mule (4) subsistera pour ces valeurs, quoique la formule (5) ne subsiste pas pour ces va-

leurs limites; ce qui resulte immediatement du lieu geometrique de 1'equation (5).

Les consequences que nous venons de trouver relativement a la formule de Fourier,

subsistent pour toutes les formules de la meme espece que nous avons fait connaitre dans

ce memoire; et comme les raisonnements qu'il faudrail faire pour le demontrer ne diffe-

rent pas des precedents, je crois inutile d'entrer dans plus de delails.

FIN.
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MEMOIRE

SUR

LES DIVERSES ESPtCES DE BROU1LLARDS.

I . La th^orie des brouillards par simple refroidissement, est acquise
in la science, depuis les recherches de De Luc ', de H. Davy

2
et de

G. Hervey
3

, si 1'on ne considere que la cause de la condensation des

vapeurs a I'&atneutre. En eflet, pourproduire ce phdnomene, il suffit

d'un abaissement dans la temperature de 1'air de 2 on 3 degres au-

dessous de celle de la surface des eaux ou des terrains humides
,
et le

brouillard est d'autant plus pais, que cette difference entre la temp-
raturede 1'air et celle des eaux est plus grande. Les brouillards produits

par le seul refroidissement de 1'air, seraientdonc un des ph^nomenes
les plus simples et les plus uniformes, s'ils pouvaient toujours s'accom-

plir sous cette influence unique. II n'en est point ainsi dans la nature, et

cette simplicity de brouillards n'est presque jamais realised.

1 Recherches sur lei Modif. de I''.Itmosp., 673.

Phil. Tranx., 1819, I" partie, et Ann. de Chim. et de Phyt., 1819, 1. 12, p. 198.

3
Quarterly Journ. et .inn. de Cliim. et de Pliys., 1823, t. 23, p. 197.
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2. La premiere cause de la complexite des brouillards, est la forma-

tion des vapeurs a la surface d'un corps charge d'eiectricite r^sineuse ,

vapeurs qui participent consdquemment de cet etat et qui sont r^sineuses

comme lui. La seconde cause est dans la reaction des vapeurs resineuses

du vaste courant qui s'avance constamment des tropiques vers les poles,

dans les hautes regions de 1'atmosphere. Suivant la supre"matie de 1'une

ou de 1'autre de ces influences, les vapeurs interposees eprouvent des

modifications tres-diverses qui en font autant d'especes differentes.

Dans un me"moire precedent ', j'ai demontre toute 1'influence du globe

sur la production des vapeurs qui s'elevent a sa surface et sur la distribu-

tion de leur Electricity
; mais, pour laisser a ce sujet toute sa simplicity,

j'ai
du omettre 1'influence du courant supdrieur qui reagit contre 1'in-

fluence terrestre dans sa progression au-dessus des regions extra-tropi-

cales et qui vient ainsi ajouter des complications nouvelles
au ph^nomene

primitif, deja tres-complique par la seule influence terrestre. Dans le

present mEmoire, je serai oblige de mentionner une partie des effets de

ce courant superieur ,
re"servant la discussion de toute son action pour

un travail special, dans lequel je suivrai la formation des nuages, leur

distribution et leur transformation.

3. Quelles que soient nos reserves, il n'en rEsulte pas moins que
1'abaissement de la temperature, en condensant les vapeurs, augmente
leur conduction et facilite une nouvelle repartition electrique. Cette

influence du globe, comme corps charge d'une puissante electricite

re"sineuse, a ete meconnue jusqu'alors ;
mais nos experiences et nos ob-

servations ne permettent plus, je 1'espere, cette omission ;
elles ont trop

demontre combien cette influence est puissante sur la serie des trans-

formations des vapeurs, et combien les resultats en deviennent com-

plexes. Les vapeurs ainsi chargees d'eiectricites difTerentes^ ne sont

plus soumises aux seules lois du refroidissement et de la pesanteur ;

1'action resineuse, soitdu globe, soit du courant tropical, attire celles

qui sont chargees d'eiectricite vitree, et repousse celles qui sont char-

1 Mem. sur la cause des phenomenes electriques de I'atmos. ASJI. OF. CBIM. ET DE PDYS., 3e
serie,

1842, t. 4, p. 38S.
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gees d'eleclricit6 r6sinese. De cesdiverses influences, il resultu trois

sortes de brouillards
, qui so divisent en cinq esp6ces bien distinctes : la

premiere cst celle des brouillards simples; la seconde et la troisieme

sont celles des brouillards r6sineux
;
la qualrieme et la cinquieme sont

celles des brouillards vitrs.

DES BROUILLARDS SIMPLES.

4. Les brouillards simples sont le produit de la condensation des va-

peurs dlastiques par le refroidissement de 1'air, lorsque celui-ci est des-

cendu de plusieurs degrds au-dessous de la temperature du sol qu'il

domine; ils sont toujours humides et mouillent les corps froids qu'ils

touchent. Ces brouillards paraissent vers la fin d'une belle journey,
s'elevent lentement dans 1'atmosphere et se tiennent assez bas. Ils sont

d'un blanc mat, diminueut la lumiere sans la colorer, et leur surface est

plane et tranquille.

Ces brouillards ne peuvent exister dans cet e"tat de simplicity primi-
tive que lorsque les vapeurs elastiques superieures r&igissenl avec

une tension rdsineuse gale celle de la terre et neutralisent ainsi les

effets de celle derniere. Celle egalil6 d'influences contraires se reproduit
assez rarement , et rend cette espece peu commune. Depuis longtemps
on avail remarqud Pimpossibilil6 d'expliquer tous les brouillards par
cette seule cause, principalement ceux qui durent plusieurs jours pen-
dant des froids continus, commeceluiquiduradu27 de'cembrel813au

2 ou 3 Janvier suivant, au-dessus de Londres el de ses environs, avec une

lempe>alure qui oscilla enlre -f- lC. el 6. Ce brouillard qui bornait

1'horizon a quelques melres, dura 8 jours, pendanl un calme plat, et

ddposa une couchede neige assez e"paisse. Sa formation el saconlinuitd

ne sonl pas comprenables, dil Th. Young ', avec des differences de tem-

pe>alures qui n'exislaienl pas alors. De tels brouillards ne peuvent se

comprendre qu'avec la puissance d'une force nouvelle qui fail abaisser

., 1814, t. S, p. 154.
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successivement les vapeurs supY;rieures, quelles que soient les ternp6-

ratures de 1'air et du sol.

DBS BROU1LLA.RDS ELECTR1QUES.

5. Des 1761, Th. Ronayne avail remarque que certains brouil lards

elaient tellement electriques qu'ils pouvaient donner des dtincelles '.

Henley, qui continua ses experiences, rapporte beaucoup d'exemples

de la grande tension qu'ils peuvent acquerir
2

. Depuis, 1'electricit^

des brouillards a e"t constatee gene*ralement ;
c'est un fait acquis a la

science, et il est vraiment (Honnant qu'on n'ait pas su reconnaitre en-

suite 1'importance des modifications que la presence de 1'electricite de-

vait leur imprimer, meme en mconnaissarit 1'influence terrestre. Cette

coercition de 1'e'lectricite' par les brouillards les divise ne"cessairement

en deux sortes : ceux qui sont charges d'electricite re"sineuse et ceux qui

sont charge's d'electricite" vitree. INous verrons que chaque sorte forme

deux especes distinctes.

DES BROUILLARDS RESINEUX.

6. Le globe terrestre 6tant un corps charge d'electricite resineuse,

les vapeurs qui s'en elevent sont resineuses comme lui
3

;
il semblerait

alors que les brouillards de cette nature devraient etre les plus uom-

breux et presque journaliers ;
il semblerait que le refroidissement des

vapeurs 6lastiques r^sineuses devraient faire des brouillards r^sineux

comme elles. Cette espece n'est cependant pas commune, et Ton pourrait

mme direqu'elle est rare, si on la compare a celle des brouillards vitr^s.

La cause de cette transformation de signes est dans la loi meme des in-

fluences electriques; et, en effet, I'egale repartition e"lectrique ne pour-
rait se conserver dans un air humide qu'autant que toutes les particules

! Phil. Trans., 1772, vol., 62, p. 137, et Jour, de Phys. Roz., 1774, t. 4, p. 14.

3
Id., 1774 ,

vol. 64, p. 422, et Jour, de Phys. Roz., 177S, I. 6, p. 252.

a
tVini. cit6 plus haul, Ann. CH. PHYS., 3 sirie, t. 4.
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de vapours scrnicnt so"parries par tin isolarit parfnit qui ne permettrait

aucune transmission rileetrique. Comnie telle n'est pas la nature de 1'air

humitle, 1'rigalitri primitive est de courte durrie. La conduetion devenant

plus grande par le refroidissement qui condense la vapeur, la terre re-

pousse plus I'.-ici lenient I'rilectrieitri rrisineuse vers les couches rilevries, et

rend ainsi vitrrie la couche rapprochde du sol; effetque I'eleclrometre

mobile constate chaquejour vers le soir. Cctte nouvelle distribution se

fait d'autant micux, que les vapeurs supririeures de 1'atmosphere sont

plus primitives et n'ont point encore une tension resineuse capable de

rdagir avec force contre celle du sol. Cette repulsion de 1'rilectricitri r6-

sineuse par 1'influencedu globe, ne permetjamais que les brouillards

primitifs, ceux qui se forment par le seul refroidissement du soir, restent

rrisirieux. Pour qu'un tel brouillard puisse se maintenir en contact avec

la surface du globe, il faut qu'une autre puissance 1'emporte sur la rri-

pulsion de la terre, on que cette repulsion terrestre soit attenuee par
une force semblable, agissant en sens contraire. Le premier eflet se

produit par la pesanteur spricifique que prennent quelquefois les nua-

gcs, et le second par la puissance repulsive des couches supririeures

fortement rrisincuses. Les brouillards rrisineux produits par ces deux

causes, se distinguent par des qualites particulieres qui en font deux

especes diflfrirentes.

7. Des brouillards rdsineux de la \
re

espece. Les brouillards r^si-

neux, provenant de 1'accroissement dans la pesanteur des vapeurs, ne

sont qu'une nue resineuse abaissde par sa gravite" jusqu'a la surface du

sol, etnon nn brouillard proprement dit. L'abaissement d'une nne r^si-

neuse est toujours un phdnomene orageux, tempetueux et des lors de

courte duree; car la repulsion terrestre, s'opposant a la descente gra-

duelleet mol^culaire de ces vapeurs, elles n'arrivent pres du sol qu'en

masse, en vertu de leur poidset avec toute leur puissance electrique.

Plus repouss^es qu'attir^es, ces nues effleurent les corps terrestres sans

les mouiller, on elles n'y d^posent que I'humidit^de leurs particules

extremes. La neutralisation de ces nues surbaiss^es ne se fait pas par
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un coulement partiel ,
mais par la decharge de 1'atmosphere electrique

qui les entoure: c'est par les brusques agitations de 1'air, par les bour-

rasques instantan,6es, que la neutralisation s'effectue. Aussitot que la

decharge aeu lieu, la repulsion diminue, les particules se condensent

et se resolvent en une pluie abondante qui n'a cependant qu'une in-

fluence mediocre sur 1'hygrometre. C'est dans 1'automne etdans 1'hiver

qu'on voit le plus souvent ces gros nuages gris de plomb s'abaisser

jusqu'a sirnuler un brouillard, et produire ces tourmentes atmosph^-

riques qui servent d'intermediaire a leur neutralisation. Dans les regions

polaires, ces nues surbaisse"es sont tres-communes et provoquent des

tempetes locales dont les limites sont tres-rapproche"es. W. Scoresby en

cite de curieux exemples : tel est celui rapport^ par son pere '. Tous les

bailments qu'il voyait dans son horizon elaient affect^s diff^remment : les

uns 6prouvaient de fortes bourrasques; d'autres, peu 61oignes, gardaient

leurs voiles et ne ressentaient qu'une petite houle; d'autres enfin etaient

au milieu d'un calme complet.

8. Des brouillards rdsineux de la 2me espece. Cette seconde espece
de brouillards r&sinenx est la plus rare, surtout avec 1'intensit^ suffisante

pour etre visible. Les etats m6t^oriques qui la preparent, coexistent ra-

rement au degre n^cessaire pour la produire d'unemaniere appreciable.

II en r^sulte qu'elle existe souvent sans etre sensible a nosorganes, et ne

peut etre manifested que par des appareils dlectriques mobiles, qui in-

diquent une tension rdsineuse non motived.

On sait qu'il existe un courant supe"rieur dans 1'atmosphere qui

s'avancede 1'equateur vers les poles etqui transporte au loin les vapeurs

tropicales qu'il deverse le long de sa route, a mesure que la conden-

sation s'effectue. En se condensant, ces vapeurs subissent toutes les

influences resineuses du globe, et leur electricity se distribue en raison

de 1'energie de cette influence. Les couches les plus elevens deviennent

plus resineuses; les infe>ieures deviennent vitr^es. Ces dernieres, ainsi

1 Account of the arctic Regions, etc., vol. 1, chap. 5, sect. 6.
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%

chargees d'e"lectricit6 contraire a celle du globe, sont attirdes; elles des-

cendent, se rapprochent du sol; elles se neutralisent, soil par rayon-
nement avec les vapeurs rdsineuses infeVieures, soil d'une maniere

brusque, lorsqu'elles sont massdes en nuages; une grande partie se

rdsout en pluie et laisse ainsi r&igir les vapeurs r6sineuses supdrieures
avec toute leur dnergie.

La demonstration de ces transformations ne peut faire partie de ce

travail; il suflitde constater que les vapeurs supdrieures poss6dent une

puissante tension rdsineuse, pour comprendre tous les effets d'influence

de haul en bas sur les vapeurs quis'61event chaque jour. La constatation

de cette intensity de puissance rdsineuse se ddduit de 1'observation et

de I'expdrience, comme nous 1'avons prouve
'

en ddmontrantque toutes

les vapeurs Ires-blanches et colordes etaient fortement vitrdes et que
celles qui sont brunes et gris de plomb e"taient rdsineuses. IVous verrons

tout a Theure par la couleur des vapeurs infdrieures combien celles qui
font partie du courant tropical supdrieur doivent etre r^sineuses, pour

produire ainsi par influence de telles masses de vapeurs colorees.

9. Lorsque les vapeurs sup&rieures possedent une tension rdsineuse

plus grande que celle de la surface du globe, elles rdagissent sur les

vapeurs infdrieures qui s'dlevent, et y distribuent I'6lectricit6 en raison

de leulr supre'matir d'influence; elles attirent I'dlectricitd vitrde vers la

partie supdrieure, et repoussent I'dlectricitd rdsineuse vers la partie in-

fdrieure. Si la density donne aux vapeurs une conduction facile, I'dlec-

tricitd rdsineuse repoussde se dispersera dans le globe, et laissera

l'lectricit vitrde rdgner seule dans le brouillard qui en naitra
;
c'est

1'exemple du 23 suivant; mais si, par 1'effet de la temperature dlevde,

ou de leur raretd, les vapeurs infe>ieures ont peu de densitd, la conduc-

I i 1 >i I i I (' sera faible, et elles pourront garder un certain temps I'e"lectricit6

rdsineuse qui aura t repoussde. Cette portion infdrieure de 1'atmos-

phere possedera alors une vapeur rdsineuse, rar6fi6e par la repulsion

supdrieure , rarefied par celle du globe, et d'autant plus, que chacune des

1 Memoire prcccdemment cite
, 55.

To. XV. 2.
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particules aura conserve une plus grande tension electrique. Un nuage,
comme un brouillard, est une agglomeration de petits corps distincts,

charges de la meme electricite et isoles les uns des autres par 1'air inter-

posed Lorsque cette agglomeration de petits corps electrises est eri pr-
sence d'un autre corps charge d'une electricite dissemblable , leur

influence respective etant att^nuee, leur repulsion mutuelle est moindre;

tandis qu'au contraire, si 1'on approche un corps charge de la meme

6lectricite, leur repulsion r^ciproque s'en accroit; elle devient plus

grande encore, si on place de 1'autre cote un second corps electrise

semblablement. On demontre parfaitement ce fait par 1'experience, en

simulant une nue avec des parcelles de sureau isoiees, suspendues par

des fils de soie et pres de laquelle on approche un, puis deux corps

charges de la meme electricite qu'on leur a donnee prealablement. On

voit toutes ces petites boules de sureau s'ecarter 1'une de 1'autre
,
en

raison de la proximite et du nombre des corps electrises semblable-

ment, de meme qu'on les voit se rapprocher lorsque ces corps possedent

une electricite contraire.

10. Pour que des vapeurs resineuses soient maintenues pres du sol,

11 faut done 1 que les regions elevees de 1'atmosphere soient le recep-

tacle de vapeurs fortement resineuses, possedant une reaction au moins

egale a celle du globe ;
2 que les vapeurs inferieures soient assez rare-

fiees pour etre faiblement conductrices, et qu'ellespuissent ainsi garder

la tension resineuse qu'elles possedent. II faut la coexistence de ces cir-

constances pour que I'eiectricite resineuse de ces vapeurs inferieures

ne s'ecoule pas dans le-globe, ou que ces vapeurs ne soient pas massees

en nuagesavec une peripherie electrique quien faciliterait la decharge.

Une des circonstances qui accompagnent toujours les vapeurs resineu-

ses, c'est la couleur gris fonce, ou de fumee de charbon de terre; cette

qualite speciale des vapeurs resineuses les accompagne meme lorsque

leur dissemination les rend transparentes; on n'apercoit aucune vapeur,

cependant le ciel est obscurci, il est d'un bleu noir
;
les etoiles de petite

grandeur disparaissent, et le soleil perd de son eclat et semble decoiffe

de son aureole.
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1 1 . Les vapours supe'rieures e"tant transparentes, rien ne pourruit en

faire soup9onncr 1'existence ni le signe electrique qu'elles possedent, si

les vapeurs de la region imme'diatement ini'e'rieure n'en fournissaient pas

1'indicatiou par leur coloration. Des observations nombreuses nous out

de'montre' de la maniere la plus pe>emptoire, que les vapeurs globulaires,

dont la couleur varie dublanc mat au blanc vif'd'argent, et que les va-

peurs interm^diaires
',
de la teinte lie de vin au rouge ecarlate, taient

charge"es d'Electricite* vitrde a des degre"s diflferents qui correspondaient
a la vivacite* de la blancheur d'une part, a rintensite" de la coloration de

1'autre. II rEsulte de cette coexistence de l'6tat vitr avec la blancheur, et

surtout avec la coloration orangde des nuages, que les couches moyennes
de 1'atmosphere possedent souvent tine haute tension vitr^e qui ne peut
exister a cette distance de la surface du globe que par une puissance

re"sineuse supe>ieure, et que I'intensit6 de cette derniere peut se pr^juger

par 1'intensite' de la coloration des couches subordonndes, comme on

prdestime la puissance de I'61ectricit6 d'un corps par celle de norn

contraire qu'il de'veloppe sur un conducteur voisin.

Cette deduction de 1'e"tat rdsineux des couches superieures est d'autant

plusforc^e, qu'en dehorsde cette puissance, la tension vitre*e des couches

moyennes serait non-seulement un effet sans cause, niais un effet con-

traire a 1'action de la terre qui attire l'e"lectricite vitr^e dans les couches

les plus infe'rieures et repousse I'e^lectricite" resineuse dans les couches

moyennes et supdrieures, suivant leur conductibilite' Electrique: Nous

verrons ,
dans un autre niEmoire, comment ces vapeurs vitr^es montant

vers les vapeurs r^sineuses sup^rieures, les neutralisent et accelerent leur

resolution en pluie. Nous ne voulons constater ici que 1'existence, dans

certaines circonstances, d'une puissante tension r^sineuse dans les

hautes regions de 1'atmosphere, tension qui re"agit avec supr^matie

centre celle de la terre et renverse la marche naturelle et primitive de

la distribution de 1'e'lectricite' , sous la seule influence re"sineuse du globe.

12. II est encore plusieurs circonstances dont la coexistence est ne"-

1

Voyez noire Mem. precitc, 55.
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cessaire pour produire le ph^nomene que nous expiorons : ainsi, il arrive

souvent que les vapeurs re"sineuses infe"rieures , repousse"es par les supe-

rieures, ne descendent pasjusque pres dusol; il arrive qu'elles restent

a une certaine elevation oil la moindre temperature les condense en stra-

tes grises et minces.

Lorsque ces vapeurs sont assez repousse"es pour s'approcherdusol, la

temperature y e"tant plus haute et la repulsion plus grande, toutes les

repulsions interieures en e"tant augmente"es, leur densite diminue, leur

opacite" s'affaiblit; elles deviennentdemi-transparentes etjettent un voile

obscur sur le ciel, sans qu'on puisse en apercevoir la cause; elles for-

ment une brume seche qui tient les corps terrestres dans un e"tat tout a

fait anomal. Telle est laseconde sous-espece de brouillards resineux qui

ne paraissent que dans le printemps et 1'ete", tandis que la premiere ap-

partient al'automne et a 1'hiver. Saussure cite un nuage de cette nature

dans ses Essais sur Vhygrometrie, 355, lorsqu'il dit : On y voit nager

une vapeur bleuatre qui n'est pas une vapeur aqueuse, puisqu'elle n'af-

fecte pas 1'hygrometre ,
mais dont la nature ne nous est pas encore

connue
l

. );

1 3. C'est a la premiere de ces deux sous-especes de brouillards qu'il

faut rapporter les brumes tempetueuses des regions polaires et dont nous

somrnes parfois te"moins en Europe, dans l'automne et dans 1'hiver,

comme le Havre en a eu un exemple le 18Janvier 1842. C'est a la se-

conde sous-espece qu'appartiennent les brouiliards sees resineux non

masses en nuages et disse"mines en une vaste brume qui noircit 1'aspect

du ciel sans qu'on puisse distinguer les vapeurs interpos^es. Ces brouil-

lards appartiennent plus spe"cialement aux regions tropicales, et on en

retrouve de nombreuses descriptions dans la relation des voyages de

M. de Humboldt 2
. Enfin, il y en a a tous les degrfe possibles, entre ces

1 Nous devons rappelerque nos instruments ne marquent que des differences (Mem. cite, 5) ;

que laterre etantun corps puissamment resineux, la diminution de son influence surrinstrument

est la premiere manifestation d'une action resineuse venue d'en haul, et qu'il faut deja une tension

electrique extr^mement puissante dans les couches elevees pour reduire a zero 1'indication d'un

instrument place pres du sol.

2 T. 8, liv. 9, page SI 8, in-K
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deux dials extremes. Voici quelques exemples de la seconde sous-espece,

plus rare dans nos contrdes que la premiere, et plus extraordinaire

aussi lorsqu'on n'en connait pas la cause.

14. Le l
cr

juin 1721, on vit pendant presque toute la journde, a

Paris et dans une grande etendue de pays, le soleil tout blanc, sans son

6clat ordinaire, sans rayons, et pour ainsi dire de"coiff< et ressemblant a

la lune. La plupart des gens qui s'en apersurent, memo de ceux qui

observent, n'y laisant pas grande attention, c'eHait surement le soleil

obscurci, non pas par des nuages qui en eussent la forme, mais par un

brouillard transparent, fort dgalement repandu sur tout 1'horixon.

M. de Mairan observe ce brouillard a Breuil-Pont...., petit village sur

1'Eure, entre Passy etYvri, pendant la derniere heure Ilditqueles
bords du soleil dtaient tres-nettement terminus, nulle couronne autour

du soleil, nulle degradation de lumiere , point de nuages, ni meme de

vapeur sensible; un fond de ciel d'un bleuatre obscur , fort uniforme, et

tel qu'il a coutume d'etre dans une nuit claire aux endroits ou il n'y a pas

d'eloiles. Sur la fin du jour , des nuages sensibles passerent devant le so-

leil, lui donnerent pendant quelques moments une petite teinte de

couleur rose, les bords demeurant bien tranches sur le meme fond uni-

forme, etenfin ils le cacherent entierement M. Cassini vit le

meme phdnomene en Picardie, et M. De Louville a appris qu'on 1'avait

vu aussi en Auvergne et a Milan '.

15. Voici nnexemple tirade LeGentil
2

. C'dtait une chose tres-sin-

guliere que de voir 1'horizon, le matin, avant que le soleil se levat

L'horizon e"tait sans nuages et fort net en apparence, mais d'une cou-

leur bleue si foncde et si obscure, qu'on cut dit que le soleil tait

encore fort loin au-dessous, lorsqu'il paraissait sortir subitement comme
) du fond du chaos, tant deja de deux ou trois de ses diametres au-dessus

de 1'horizon; il ressemblait i un feu qu'on aurait vu de loin; il continuait

de se laisser voir pendant encore quelques minutes, comme on voit la

)> lune se lever lorsqu'elle est pleine. Peu a peu les rayons preuaient de

1 Mtm. Jcad. Sci. Paris, 1721 , p. 28.

- Le dentil, voyage dans les mers de I'lnde, \
, 625.
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la force , et faisaient sortir comme du fond d'un tableau quelques gros

nuages e"pars ga et la, qui se dissipaient bientot entierement.

16. Ce qui m'a frapp6 a Cumana, dit M. de Humboldt ', c'est que

peu de minutes avant que la pluie tombe, 1'hygrometre a cheveu ne con-

tinue pas seulement d'indiquer 67 a 68, ce qui est une sdcheresse

considerable pour ces contrees, mais que (sans aucun changement
de temperature) il retrograde vers la secheresse, de 1 a 2 degr^s, a

mesure que le ciel s'obscurcit, et prend cette intensity de bleu noiratre

qui precede les explosions electriques. Le thermometre baisse pendant
la pluie de 24 R. tout auplus a 19. Le ciel en s'obscurcissant reste

uniformement bleu
,
ne montre pas de vapeurs divisees par groupes, et

acquiert une intensite de couleur qui va jusqu'a 47 du cyanornetre.

Enfin dans le 21 e volume des Annales de chimie et de physique,

page 411, M. Arago a insert la relation d'un brouillard analogue , mais

avec cette addition inte"ressante
, que la masse de vapeurs n'etant pas

excessivernent etendue
,
on put en suivre la marche et la vitesse de

progression.

Le 18aoutl821, M. Forster observa en Angleterre, dans lecomte

d'Essex, un brouillard remarquable. Le soleil affaibli par ce brouil-

lard, pouvait, a son lever, etre regard^ a 1'oeil nu, et avait une teinte

argentee si semblable a celle de la soie vernie, que les paysans la cam-

pagne le prireiit pour un aerostat. (Ann. Chim. Pkys., t. 18, p. 419.
)

M. Howard observa ce phenomene dans le comte de Sussex, entre

9 et 10 heures du matin. A Paris, il se manifesta le meme jour,

mais seulement sur les 6 heures du soir. Nous avons deja rapporte" ces

circonstances; nous n'en parlons de nouveau aujourd'hui que pour

ajouter qu'a Viviers en Dauphine" (44 29' de latitude), un brouillard

analogue, fumeux, blanchatre, sec, couvrit aussile ciel le 19 au soir;

le lendemain matin, le soleil a son lever, parut blanc et sans eclat; le

soir cet astre etait rouge, suivant M. Flaugergues a qui nous emprun-
tons ces details. Ce brouillard, assez analogue a celui de 1783, ne

1

Voyage aux R. Eq., liv. 9, t. 8, p. 818, in-K
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sc dissipa entierement quo le 30 aout, a la suite d'une polite pluie.

17. Pendant le regne deces brouillards sees et r^sineux, 1'eiatelec-

triquedes corps vivants tant interverti, il peuten r^sulter des maladies

spdciales s'ils durent longtemps. L'dtat habituel des corps places & la

surface du globe est d'etre rtfsineux, puisqu'ils forment les aspe>its
d'uTi corps rdsincux, en presence de I'&at vitr6 de 1'espace celeste.

Lorsqu'un bronillard rsineux surmonte la surface dela terre, son in-

fluence electrique rend vitr^s tous les corps qui touchent au sol. Le

globe, comme tous les vastes corps electrises
, permet une repartition

in^gale de son 61cctricit propre, sous 1'influence d'une nue r^sineuse.

La partie placed imm&iiatement au-dessous de cette masse de va-

peurs, devient vitree par influence, si la tension de la nue est sufiisante.

Suivant cette tension, 1'^tat naturel du sol est alte>6, il est moins re"si-

neux, il peut etrememo vitr, et nous savons, par notre propre experience,
combien la presence d'un nuage r^sineux peut changer 1'^tat normal.

18. C'est a cette espece de brouillard que nous rapportons la brume

qui accompagne le chamsin d'Egypte, le scmoun d'Arabic, le sirocco

d'Alger, le solano de Cadix, etc. L'aspect d'un ciel triste et terne,

1'affaiblissernent de cette brume en passant au-dessus des eaux, ses

influences pernicieuses, tout prouve que Tatmosphere inferieure est

chargde de vapeurs puissamment rdsinenses et des lors tres-dilatees. Lors-

que le soleil est d'un rouge brun, c'est qu'il y a encore dans la region

moyenne une couche quelque peu vitr^e, mais de peu d'importance par

rapport aux couches r^sineuses du courant tropical qui r&igissent contre

le sol. Le calme indique que ces vapeurs sont peu mass^es, que les

molecules sont tres-dissdmindes et conservent individuellement leur

grande tension r^sineuse etne formeat pasde groupes on nues entour^es

d'atmospheres ^lectriques libres. II en est ainsi incoutestablement, car

nous savons par nos observations, que si ces nues poss^daient de I'elec-

tricittf librc a leurs peripheries, elles produiraient des bounces ou coups
de vent en attirant 1'air brusquement et en le repoussant ensuite, comme
le ddmoutrent les corps isoies places entre d'autres corps charges d'^lec-

tricit^s contraires.
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Nous nous bornerons, dans ce memoire, a cette seule indication
;
ces

vents sont un des sujets les plus interessants du travail que nous pre"-

parons sur la cause des ouragans et des vents tempetueux '.

II y a done deux especes de brouillards resineux : la premiere provient

d'une nue re"sineuse abaisse"e par sa pesanteur sp^cifique; la seconde

est formee des vapeurs r^sineuses repousse"es de haul en bas, par les

tensions superieures, non mass^es ou pen massees en nuages; elles sont

dissmines et peu apparentes tout en noircissant le ciel.

DES BROUILLARDS VITRES.

19. Les brouillards charge's d'e^ectricite" vitre"e sont de deux especes,

qui ont des resultats fort distincts. La premiere est celle qui a lieu sous

un ciel serein, sans autre influence electrique que celle du globe. Cette

espece a ses portions inferieures plus vitrees que les superieures, et elles

sont puissamment attir^es par le globe. L'autre espece est celle qui est

forme'e sous 1'influence de masses de vapeurs fortement r^sineuses qui

dorninent dans les couches superieures. Cette derniere a ses portions

sup^rieures plus vitr^es que les infe'rieures.

20. Brouillards de la l re espece. Sous un ciel pur et serein, la

vapeur condensed en brouillard se trouve placee sur-le-champ entre

1'influence vitre*e de 1'espace et celle du globe terrestre, qui est de

nature contraire. En raison de sa conductibilite", la couche sup^rieure

se charge d'une tension resineuse et 1'inlerieure d'une tension mtre"e.

La superficie des brouillards, comme celle des nuages, comme celle

de tout liquide plac^ entre deux corps charges d'^iectricit^s difl^ren-

tes, passe avec plus de facility a I'&at de vapeurs ^lastiques. On voit

la portion sup^rieure des brouillards dans une agitation perp^tuelle :

elle se moutonne, les flocons se repoussent, s'^levent, disparaissent

dans 1'atmosphere sup^rieure. C'est ce que De Saussure a observ

sur le col du Geant, lorsque les vapeurs formers au fond des valises

1 Consultez le Voyage de Denon en figypte, t. 1, p. 853, et t. 2, p. 163, ed. 1829. E. Ruppel ,

dans la Corresp. de Zach., t. 7, p. 532, et M. Ledinghen dans le Compt. rend. Acad. Sc., 1840,

t. 11,822.
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s'dlevent assez, pour etre de"gag6es des influences late>alcs des monta-

gnes. On les voyait, dit-iJ, se diviser en filaments qui, semblables a

ceux d'une houppe de cygrie qu'on e'lectrise, semblaient se repousser

mutuellement en produisant des tournoiements et des mouvements si

bizarres, si rapides et si varies, qu'il serait impossible de les de"crire '.

Cette transformation laite sous 1'influence vitrde del'espace, donnea

la vapeur eJastique une tension resincuse plus considerable, et laisse

aux vapeurs infdrieures un etat vitr6 proportionnel.

21 . Dalton observa le nieme phe*nomene au-dessus des brouillards :

"I'.n remontant plus haul dans la vallde, les parties de la rivi6re abri-

)> t^es^taient couvertes de brouillard; celui-ci, en s'^levant, disparais-

sait aussitot qu'il atteignait la region ou le vent se faisait directement

wseutir
;
il oflrait alors de l^geres slries qui ne depassaient jamais une

ocertaine hauteur else dissipaienten peu de secondes '". Les stries s'6-

levant a une certaine hauteur, ne pouvaientetrele produit du vent, puis-

(ju'elles dtaient droites, conime les panaches de la trombe de :Nice du

Janvier 1789 etaient resides droites, malgre" laviolence de la tempete
1

.

M. Boussingault, dominant le brouillard quiexiste pendant toute la

saison d'hiver au-dessus des plaines du Pe'rou, \oyait6galernent la su-

periicie s'allouger en lambeaux d^chiquet^s et disparaitre peu a peu.

M. Alcide D'Orbigny les a vusaussi s'allongeren stries, se detacher et

disparaitre en vapeur lastique. La superficie de ces brouillards sere-

nouvelle done, et leur transformation se faisant sous I'influence de I Y-t a I

\itr6 du ciel, emporte avec elle l'6tat r^sineux et laisse au brouillard

inlerieur 1'^tat vitr^, 6"tat que les vapeurs inf6rieures conservent plus

ou nioins suivantleur conductibilite\

Konayne avail deja observ^, en 1770, que les brouillards qui se trai-

naienta terre ne donuaient pas d'6lectricit6, tandis que ceux qui-e*taient

plus^lev^sen donnaientbeaucoup
4

. Eneflet,les brouillards ^tantvitres,

1

I'oyuges aur Jlpes, 207 1 .

2 Phil. Tr., 1819, l'partie;^mi. Ch. Phy , 1819, t. 12, p. 2C4.
3 Obtertatioitt el Rtch. erp. sur la formation de trombei, ^ 217 et 225.
4 Leltre de Konayne a Franklin. Jota. PHY. KUZIEM, 4. 16, anucc 1774.

To*. XV 3.
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sont attires par la tension contraire de la terre; ils s'en approchent, y

d^chargent leur eiectricite, s'y d^posent peu d peu et mouillent tous les

objets qui font saillie.

22. Les corps Sieves se mouillent diff<6remment suivant leur conduc-

tibilite eleetrique et la tension r^sineuse qu'ils possedent. Lorsqu'ils

sont bien degage"s de ceux qui les entourent et qu'ils forment une saillie

du globe, 1'eau deposed n'y reste pas; elle se revaporise imme'diatement.

Placed sur un corps resineux
,
cette eau facilite le rayonnement electri-

que du globe, 1'echange entre les deux tensions oppose"es se fait rapi-
dement

,
comme il est facile de le prouver par une experience directe

,

et ellerepasse ainsi sur-le-champ a 1'^tat de vapeur elastique, emportant
1'electricite re"sineuse et neutralisant les vapeurs voisines. Beaucoup
d'observateurs avaient remarqu^ la difference de mouillage qu'e"prou-

vent certains corps; maisils n'avaient pas su en appr^cierla veritable

cause, celle d'une meilleure conductibiliteeiectrique et une exposition

qui leur donne une tension rdsineuse plus grande. C'est ainsi qu'ori voit

une tablette en bois e'leve'e de quelques decimetres au-dessus d'une autre

tablette du meme bois, n'etre nullement mouillee, tandis que 1'infe-

rieure 1'est completement : c'est que , plus e1eve, elle a une tension plus

grande ;
elle rayonne plus facilement son electricity r^sineuse vers les

vapeurs vitr^es qui 1'entourent
;
elle la rayonne par 1'intermediaire des

particules d'eau qui repassent a 1'^tat de vapeur ^lastique. Les m^taux,

meilleurs conducteurs que le bois et la terre, conserveront moins en-

core 1'humidite d^pos^e, a moins qu'ils ne soient domin^s par d'autres

corps qui rayonnent avec facilite I'electricit6 r^sineuse du globe et neu-

tralisent les vapeurs ambiantes.

23. Ces brouillards peuvent se former au-dessus des terres humides

d'oii s'e"chappe la vapeur, ou bien leur formation ne se fait qu'a une hau-

teur considerable. Les vapeurs qui ne rencontrent qu'a cette elevation

1'abaissement de temperature n^cessaire a leur transformation ,
forment

d'abord des strates opaques peu ^paisses ou 1'eiectricite se distribue

comme dans le premier cas. La couche inf(6rieure est vitree par 1'in-

fluence du sol; la couche supe>ieure est resineuse : une partie repassant
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& l'6tat de vapeur elastique , emporte avec elle I'clectricitti rsineuse

superieure, etlaisse I'eiectricite vitre dans les couches inferieures
; plus

attires alors par la terre, ces strates dcscendeiit peu a peu et forment

mi brouillard tres-oi/re et tres-humide. Tous les lieux dlev^s en sont

iiKMiillfs , et 1'hygrometre marche vers 90 d 95 degr&s.

Ces brouillards ne different que par le lieu de leur formation et de

leur condensation; Tun se forme autour de nous, 1'autre se forme plus

haut et descend ensuite sur nous: beaucoup d'entre eux affectent 1'or-

gane de 1'odorat etdonnent la sensation degaz nitreux. Je me contenterai

d'enciterun exemple: uLe21 mai 1822, ditM. Arago ',surles5heures

du soir
,
il se repandit tout a coup dans 1'air

,
& Paris , un brouillard d'une

nature particuliere et a travers lequel on voyait le soleil du rouge le

plus vif. Ce brouillard avait une odeur tres-prononcee de gaz nitreux
;

il fut observ^ presqu'au meme instant
,
dans un rayon de huit a dix

lieues autour de la capitale; il avait partout les memes proprieies. II se

dissipa entierement a Paris vers les 10 h.
{-
du soir.

)> Ce brouillard n'aexerc^ aucune action appreciable sur une aiguille

;iiiii;ml('v suspendue ;'i un ill de soie sans torsion.

24. Jlrouillards vitrds de la 2e
espece. Les brouillards vitr^s dont

nous venons de parler sont n^cessairement humides; aucune autre force

ne contrebalan9ant 1'attraction du globe, chacune des particules vitr^es

est attirde, et lorsque 1'attraction 1'emporte sur leur lgeret sp^cifique,

elles viennent se d^poser sur le corps attirant; mais cete^at de simplicity

n'existe pas toujours : il y a souvent une action en sens contraire dans

les regions sup^rieures qui vient en changer les re"sultats. Lorsque les

vapeurs supe>ieures possedent une tension r^sineuse assez puissante pour

r^agir centre le sol avec superiority, leur influence prponde>ante rend

la surface du sol neutre ou meme vitr^e, et la masse de vapeurs qui s'-

leve obeit ^ cette supre*matie d'influence. Vers le soir, lorsque 1'abaisse-

ment de la temperature fait condenser les vapeurs de la journe'e, et qne
le brouillard se forme dans les circonstances que nous venons d'indi-
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quer, c'est la partie superieure du brouillard qui est le plus vitre, et

non 1'inferieure commedans 1'espece pre"cedente. On voit ce brouillard

s'eiever en stries roussatres et se perdre dans 1'espace en repassant a 1'etat

elastique. Ce n'est plus une brume terne comme celle des brouillards

resineux, c'est une vapeur plus ou moins colored qui s'eleve, se digite,

se ramifie et disparatt : suivant 1'^nergie de sa tension vitre"e, sa couleur

passe de la teinte lie de vin pale au rouge le plus vif. L'attractionpre"do-
minante des masses de vapeurs r^sineuses sup6rieures ne permetpas aux

particules humides de se d^poser sur les corps terrestres, devenus eux-

memes moins rdsineux et moins attirants. Elles s'eievent, et ces vapeurs

opaques, toutes vitre"es qu'elles sont, forment un brouillard peu mouil-

lant, souventm^me un brouillard tres-sec, mais d'une nature toute difft>-

rente de celle qui provient desvapeurs re"sineuses. Les electrometres qu'on
61eve au milieu de ces brouillards roux indiquent une puissante tension

vitre^e; ils obe"issent au brouillard qui les entoure preTerablement a 1'in-

fluence resineusedes vapeurs sup^rieures trop 61oigntes. Dansles regions

tropicales ou les coucbes moyennes de 1'atmosphere sont si puissamment

charge"es de vapeurs r^sineuses, ces brouillards roussatres apparaissent

souvent, et M. de Humboldt les a observes un grand nombre de fois.

25. En re'sume', les masses de vapeurs r^sineuses rendent vitrds les

brouillards qui se forment sous leur influence, et la surface du sol en est

elle-meme moins resineuse. Les particules vitr^es de ces brouillards ne

sont plus attire'es par les corps terrestres; elles n'y vont plus deposer
leur charge lectrique, ni leurs molecules aqueuses; elles ne mouillent

plus. En s'e"levant dans Fespace, ces brouillards atteignent les vapeurs
re"sineuses superieures; ils en neutralisent en partie I'electricit^, etles

rendent ainsi moins revulsives entre elles et moins repousse"es par le globe

terrestre. Le r&sultat de cette moindre repulsion des vapeurs superieures

est une condensation et par suite une resolution en pluie d'une portion

de leur masse. Ces brouillards, roux dans leur partie supe"rieure et rami-

fies en un chevelu allonge, sont un signed'alteration du temps A la suite

des beaux jours ,
et ils annoncent la marche des vapeurs vers une reso-

lution plus ou moins rapprochee. ]Nous citerons les brouillards a stries
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rousses et ne mouillant pas, du 28 novembre 1 840, du l ei et du 9 d6cem-

bre suivunt, qui I'ureritsiiivis degrandes pluies. Parfois la piuie ne tombe

pas dans Ics localites oil on les a remarques ,
niais dans les licux ou le

vent pousse les nues r6sim;uses sup^rieures. II y a a cet 6gard une difl-

rerice notable entre le re'stiltat dc 1'automne et celui du printemps:
dans le premier cas, le refroidissement de 1'atmosphere allant en augmen-

tant, toute neutralisation electrique des vapeurs ajouteau refroidisse-

ment pour provoquer une resolution en pluie ;
tandis qu'au printemps,

la temperature s'eievant, la capacity de 1'air s'en accroit, les \apeurs
rousses ou rouges du soir attenuent bien alors la repulsion et la rarefac-

tion des vapeurs superieures, mais souvent sans pouvoir I'emporter sur

1'effet contraire du & la temperature.
II y a des exemples de ces brouillards roux d'une etendue considera-

hhi et qui ont dure plusieurs mois; tel est celui de 1783 dont il existe

de nombreuses relations '.

26. Le brouillard qui accompagne le harmatan (vent de 1'interieur

del'Afrique, sur la cote occidentale) me parait etre de cette seconde es-

pece, d'apresles signes exterieurs qui le distinguent. On sail par le rap-

port des voyageurs
"

que, pendant la duree de ce vent, 1'evaporation est

telle que toutes les plantes se dessechent
, que les hommes en ressentent

un froid piquant, produitpar la vaporisation trop rapide des fluides. Cette

prodigieuse evaporation ne peut etre spontanee, puisqu'a peine les va-

peurs sont-elles formees, qu'une temperature de 25 a 27 C. n'est

plus suflisante pour les conserver a 1'etat elastique, qu'elles se globuli-

sent en un brouillard durable et tellement epais, qu'il intercepte parfois

la vue d'un fort place & 400 metres. Pour qu'une condensation aussi

grande puisse se produire d'une maniere continue, il faut que 1'evapora-

tion soil active par une puissance autre que celle de la temperature ;

il faut qu'elle attire dans 1'atmosphere une masse de vapeurs quine peut

s'y maintenir A I'etat elastique. Ces vapeurs opaques ou demi-transpa-
;

n'<|
1 Journ. Ph. Hotter, t. 2-1; Mem. de la Socitte des Sc. Pkyt. de Lausanne, 1783, t. I, p. 110;

Kaemtz, Meteorol.,3. 198, etc.

-
D'Obson, Phil. Trans.

, 1781, p. 48, ct Journ Pnyi. Ros.
, 1782.
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rentes teignant la lumiere en roux et desse"chant tous les corps , posse"-

dantne"cessairement,d'apres nos observations, une haute tension vitre"e,

sont conse*quemment le produit de 1'influence des masses de vapeurs r6-

pandues dans les couches e'leve'es chargers d'une tension re"sineuse

sup^rieure a celle de la terre.

Nous r^servons les details que comporte ce sujet, comme nous avons

rserv6 ceux du chamsin et du semoun, pour un travail special sur la

cause des ouragans et des vents tempetueux.

27. Contrairement aux brouillards rdsineux qui ne se limitent

qu'imparfaiteraent, les brouillards vitre"s, comrae les nuages de meme

nature, se limitent bien : la limitation de leurs bords est d'autant mieux

tranche^ que leur tension vitree est plus grande. Ce fait s'observe sur une

grande e"chelle pendant lasaison desorages. On voit les nuages blancs et

clairs se terminer d'une maniere aussi distincte que s'ils ^taient formes

de substances solides
,
tandis que les strates grises qui les accompagnent

sont baveuses et dchiquetes. Les divers groupes vitre"s, masses en un

cumulus ,
ont aussi leurs bords nets et bien dessines. Cette limitation

des vapeurs se remarque meme quelquefois dans les brouillards qui che-

minent a la surface du sol '. J'en citerai quelques exemples. Dans leurs

excursions a la cime de la Silla de Caracas, le 22 et le 27 d^cembre 1 797,

MM. de Humboldt et Bonpland
2
furent envelopp^s d'une brume qu'ils

virent se diviser en petits nuages a contours de"termin6s et qu'ils attri-

buaient a de petits courants d'air locaux , parce qu'ils voyaient serpenter

les eclaircies qui se formaient et s^paraient en groupes distincts la

masse uniforme qui tait montee de la valise. Ces groupements se for-

merent au moment oil la superficie de la brume fut assez leve pour

etre d^gagee des influences late>ales de la montagne et ne recevait plus

que celle de 1'espace sup^rieur. L'influence positive d'une part et n-

gative de 1'autre
, distribuant inegalement I'^lectricit^

,
les parties de la

brume moins denses s'en chargerent davantage et separerent bien tot

par repulsion les vapeurs en flocons distincts. Aussi trouverent-ils

' Journal Pliys., an 7 (1799), torn. 48, p. 189.

2
yoyageaux Reg.,in-4, t. 1, liv. 4, ch. 13, p. 607.
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des signes altcrnatifs d'6lectricit6 positive et d'electricit^ negative.

De Saussure a vu la meme chose an col du Gdunt
!

: i I en donne une

mauvaise explication ;
mais ici nous n'avons besoin que de constater ce

fait. Ronayne a vu galement le floconnage des brouillards vitres . Du

reste, chacun a pu en voir dans la campagne, et meme ils ne sont point
inconnus an milieu des grandes villes. Nous en avons vu un bien limit

en 1840 sur un des boulevards de Paris, et M. Breguet (ils en vit un

sur la Seine le 28 Janvier 1842, qui reflchissait toutes lesmaisons du

quai de la M6gisserie, comme un corps plan un pen mat. Ces exemples,

que beaucoup d'observateurs ont constates, iridiquent que les vapeurs

peuvent se limiter d'une manierenette par une puissance de repulsion

electrique du dehors en dedans, comme 1'observation et l'expe>ience

nous 1'ont montre\ C'est a cette meme cause que nous rapportons le fait

observ4 par Don Ant. Ulloa
J

;
seulement 1'6tat des particules de vapeurs

eiait tel dans ce dernier cas, que ce n'^tait plus une vapeur globulaire

proprement dite, mais une surface form&j de particules liquideset main-

tenues 6 une hauteur de quelques metres. Ramond a vu un phenomene

analogue dans les Pyrn6es *, et Scoresby en cite de semblables dans

les regions polaires
5

. C'est un sujet sur lequel je reviendrai en traitant

des vapeurs et des nuages d'une maniere sp^ciale.

28. II nous reste une question fort importante a r^soudre
,
c'est celle

qui traite de 1'influence des brouillards electriques sur les plantes et les

inimaux; mais nous manquons d'observations exactes pour 1'aborder

actuellement. Parmi les observations qui ont ^16 faites sur les brouillards

dans leur relation avec la v^gelation, les unes ne contiennent que la

seule indication d'une tension 61ectriqne, sans specifier le signe ni 1'in-

tensit^; d'autres indiquent que des maladies ont snivi la presence des

brouillards
,
sans dire s'ils 6taient electriques ou non. Tout est done a

1

Voyage aux Alpes , 2071 et 2072.

Journ. Phyt. Has., in-4', 1774, 17.

3
Voyage hist, de I'Jmtr. mind, tt ait Pirott , 1" partie du livre 6, chap. 9.

* Mtmoire tur la fegtlation au tommet du Pic du Midi. /.Hires piiblieti tn 1834 a Totilousr.

8, p. 32.

* Account of the artic. etc., ch. 5, ect. 5.
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faire dans cette voie
,
el si quelques agronomes instruits voulaient suivre

lamarchedesbrouillardsen les interrogeant avec 1'^lectrometre, d'apres

la me"thode que nous avons indiquee ,
on saurait, dans un petit nombre

d'anne^es, qu'elle est la veritable cause de certaines alterations dans

lesve'ge'taux etpeut-etre de certaines maladies qui affligent tout a coup
1'homme et les animaux. INe pouvant nous baser sur des faits precis,

nous allons indiquer en quelques mots ce que la theorie fait prevoir.

29. Lorsqu'une nue vitre"e s'abaisse
j usque pres du sol, toutes les as-

pe'rite's
conductricesservent d'interm^diaires pour en neutraliser I'elee-

tricite\ Les animaux et les vegeHaux imbibes de liquides conducteurs

et s'e"levant au-dessus du sol, servent de pointes rayonnantes entre la

terre et le brouillard. Les vegelaux pene"trant dans le sol jusqu'a la terre

humide et s'elevant et se ramifiant en pointes ou en asperites, sont

des corps tres-propres a remplir cet office, suivant le degre de leur con-

ductibilite. On a desmilliers d'exemplesque, dans les orages, les arbres

ont servi de conducteurs aux de"charges de la nue et ont conserve" les

stigmates de leur violence. Les ve"ge"taux ne sont conducteurs que par

la s^ve qui les pe"netre ; conse"quemment tout courant ^lectrique pent en

alte>er la nature par trois moyens : le premier, c'est que tout courant

traversant une dissolution, en rend 1'extre'mite' acide ou alcaline suivant

le sens; ainsi les feuilles et les fleurs peuvent etre alt^rees de deux ma-

nieres: elles peuvent etre plus acides ou plus alcalines, suivant 1'in-

jfluence vitree ou resineuse du brouillard ou de la nue. La seconde sorte

d'alt^ration que doivent subir les plantes, puisqu'elles sont des corps

humides, c'est quele rayonnement ^lectrique nese fait par leurs extre"-

mite's qu'en emportant une partie de leur humidite; la s^ve s'e"vapore

et transporte 1'electricite contraire qui doit neutraliser celle du brouil-

lard, comme 1'eau d'une capsule ou d'un ^tang s'^vapore bien plus

rapidement sous 1'influence e"lectrique. Si 1'influence est puissante ,
le

courant et par suite 1'evaporation sera considerable, et la plante sera

dessche"e comme nous en avons vu de si prodigieux exemples a la suite

de la trombe de Chatenay ', et comme le produitaussi le vent du helm,

1 Observ. et Recher. etc., sur les trombes.
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lorsqu'il u qiiulque dum- '. Eniin le courant pent acquerir line telle in-

tensit par le passage cle la fond re on I'e'coulemcnt prolong de IV'lectri-

cit6, qne toute la se\e se vaporise, qu'elle brise les parois qui la retiennent

el divise le ligneux en uncquantitc considerable de filaments, comme
on en eonnait nne foule d'exemples par la foudre, eteomme la trombe

de Chatenay en a fourni a elle seule 850 exemples.
30. Plusieurs agriculteurs out pens6 qne les brouillards sees rouil-

laient les bls, et Dnhamel a dit que cet effet arrivait principalement

lorsqne la plante tait dans la force dejia v6gtation
2

,
et non lorsqn'elle

n'avait plus d'hnmiditc dans son tissu. Ce's deux observations ramies

prouvent que la ronille de Duhamel est un produit du courant dlectrique,

puisqn'elle a lieu a la suite des broniilards sees et qu'il faut que la plante

soil conductrice par I'humidit6 qu'elle contenait avant 1'irifluence du

I in mil l,i nl. Une autre observation de M. Lemaitre, c'est qu'une fum6e

dpaisse produite par la combustion d'herbe humide, protege le champ
sur lequel se repand cette fume conductrice de l'6lectricite\ Ce qui

a el un obstacle a ce genre de recherches, c'est 1'abus qu'on a fait de

la liaison observed entre la rouille et les brouillards sees, et on a voulu

ensuite rapporter aux brouillards lectriques toutes les autres maladies

desplantes. L'observation n'ayant pas confirm^ cette extension abusive

d'une bonne observation, on adelaisse ce genre de recherches et un beau

sujet d'observations. Nous engageons les agriculteurs instruits a les re-

prendre et a observer si les plantes les plus elevees ne sont pas plus

susceptibles de prendre la rouille apres les brouillards ^lectriqnes, que
les plantes basses et abritees, et a examiner la perle de la s6ve faite par
les plantes roussies, comparativement aux plantes voisines resides vertes.

Nous reviendrons ailleurs sur celte question agricole, et nous indique-
rons desmoyens propres d la preservation des plantes de cette influence.

1

Compte rendu de la 9" reunion de ['association Brit., 1838, p. 33 des notices.

2 Elements d'agriculture, cd. dc 1779, liv.3, ch. 3. fbyesaussi ies Memoires de Tillet, de I77S

et 1774. L'opinion de Fagou dans PHist. Ac. Sc., 1710, p. 62; le Traite uranographique de

M. Phillipar, in-8", 1837, et les Memoires de M. Turpin, sur les maladies des plantes.

FIN.

To. XV. 4.
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RECHERCIIES

SUK

LA CROISSAiNCE DU PIN SYLVESTRE

DANS LE NORD DE L'EUROPE.

Pendant notre sejour aupres de 1'dtablissement m^tallurgique de

Kaafiord en Finmark (lat. 6957' N.; long. 2040' E.), nous fumes

frappe"s du peu d'^paisseur des couches annuelles de quelques Pins

sylvestres, qui avaient t abattus pour les besoins de lusine. Elle

6tait telle que nous ne pouvions les distinguer nettement qu'en faisant

usage de la loupe. Nous rdsolumes de les compter et de les mesurer

sur un certain nombre de troncs, et de recommencer ce travail a di-

verses latitudes, pendant notre retour vers la France. Notre but etait

de d^couvrir les lois de 1'accroissement du Pin sylvestre sous des lati-

tudes variables, depuis Ie50
c

jusqu'au 70
C

parallele. Cette recherche

nous paraissait d'autant plus interessante que, dans aucun autre pays,
le Pin n'atteint le 70, et que nous pouvions e'tudier son ddveloppe-
mentsur des individus qu'on regarde comme les sentinelles avances

de la vegetation forestiere
;
car le Pin sylvestre ne ddpasse pas cette



4 RECHERCHES SUR LA CROISSANCE

latitude en Finmark non plus que 1'Aune (Alnus incana, Wahlb.),

le Tremble (Populus tremula , L.) et le Sorbier des oiseleurs (Sorbus

aucuparia, L.). Le Bouleau blanc et quelques Saules sont les seuls v-

gelaux ligneux qu'on trouve aux environs d'Hammerfest, a 40 minutes

plus au Nord. Parmi tous ces arbres, le Pin se distingue par son mi-

nente utilit6; seul dans ces regions glacees, il pent etre employ^ comme

bois de construction. Le Pin scandinave possede a un haut degr6 les

qualites requises pour cet emploi, et celles plus pr^cieuses et plus rares

que reclame 1'architecture navale. Sous ce point de vue, les marins le

preTerent beaucoup au Sapin (Abies excelsa, Poir. Gran. Norveg.

et Sued.), qui lui dispute le domaine des iminenses forets de laPenin-

sule. Dans les chantiers, le Pin (Pinus sylvestris, L. Fichte, .4//.,

Tall. Sued., Fyr. Norveg.) se reconnait a son bois rougeatre, a son

corcedememecouleur, formed de plaques rhomboi'dales fort 6paisses

et a son aubier blanchatre. Dans la marine
,
il est principalement tra-

vaille pour les pieces peu courbes de la membrure
,
les bordages et la

mature. Aussi droit que le Sapin, il est moins putrescible et acquiert les

memes dimensions. Le Sapin a un bois blanchatre d'un grain plus fin :

on le preTere pour les boiseries
, parce qu'il devient plus lisse sous le

rabot que le bois du Pin. A deTaut de ce dernier, on 1'emploie en ma-

rine pour faire des vergues et des epars.

Les Pins que nous avons mesures a Kaafiord
, provenaient des envi-

rons de 1'usine; ceux que nous trouvames dans les chantiers d'Hapa-

randa
,
avaient e'te' coupes 1'ann^e pr^cedente sur les bords du fleuve

Torneo, aupres du village de Pello (lat. 6648'; long. 2140' E.),

qui forme I'extr^mit^septentrionale de la triangulation de Maupertuis.

Les Pins de Geffle (lat. 6040'; long. 1450' E.) provenaient de fo-

rets de Finte'rieur, situ^es sous le meme parallele, a moins de trois ou

quatre myriametres de distance. Us avaient <He r^unis dans un chantier

de constructions navales. A Halle (lat. 5130'; long. 940' E.),

nous mesurames des souches qui avaient surv^cu a Fabatage dans la

foretdeGiebichenstein, peu ^loign^e de la ville. Qu'il nous soitpermis

de remercier ici MM. Crowe, Jhle, Sundell, Elfbrink et de Miinck-
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hausen, pour 1'obligeance avec laquelle ilsont bien voulu faciliter nos

recherches dans chacune de ces quatre stations.

Parmi les arbres coupes ,
nous choisissions ceux dont les couches

r-t ;i irn I les plus distinctes
,
et dont lo centre n'avait pas <'!'' attaqu par

1'humidite. Pour compter et mesurer les couches, nous avons em-

ployd le precede* recommand6 par M. deCandolle
'

. Apres quo la hache

avait rr-iihrisr la section, nous appliquions sur elle une bande de

papier fort, dans la direction du centre a la circonfe>ence : nous y

marquions successivement par un trait fin le centre d'abord
, puis les

couches dont nous voulions connaitre la position (de 25 en 25 ordi-

nairement), et enfin, la derniere couche avec 1'indication de son nu-

me>o d'ordre, qui nous donnait Tage de 1'arbre.

Presque toujours les sections e"taient obliques, ce qui provenait dn

proce'de' d'abatage usit6 par les bucherons su^dois : ainsi la mesuro

originale ayant 6t6 prise le plus souvent sur une section oblique a

1'axe du tronc
,

il fallait la reduire a ce qu'elle eut e"te" sur une section

perpendiculaire a ce meme axe
,
afin que les arbres fussent compa-

rables. Pour cela, nous avons toujours mesure le diametre on lacir-

conf^rence du tronc de*pouill de son ^corce, et il a 16 facile de r-
duire les coupes obliques a des coupes normales. Autre difficult^ : dans

la section d'un tronc, le centre de 1'arbre indiqud par la moelle

n'occupe pas toujours le centre de figure; dans ce cas nous avons

n&inmoins fait nos mesures sur un rayon partant de la moelle, et dont

le choix e'tait dtermin6 par la nettete^ des couches. Mais nous avons

r^duit les longueurs ainsi mesur^es a ce qu'elles eussent &6 sur un

arbre de meme diametre et parfaitement cintre\

Les tableaux I, II, III et IV pr^sentent les resultats de nos rne-

sures r^duites d'apres ces principes. Chacun des nombres de ces ta-

bleaux indique la quantite" dont le demi-diametre s'est accru en

50ans, a Kaafiord
;
en 25 ans, h Pello et a Geffle

;
en 10 ans, a Halle.

Aumoyen de ces tableaux, nous en avons construit d'autres indiquant

1 Notice sur In longerite rlrt arbres BinurmitQi E iiivLnmit , mai 1831.
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au bout des memes pe"riodes de temps, non plus les croissances succes-

sives, mais les rayons correspondants qui representent la somme de

toutes les croissances antErieures. Nous avons supprime ces tableaux,

mais le lecteur pourra facilement les reconstruire au moyen des ta-

bleaux existants. JNous les nommerons tableaux I n 2, II n 2,
III 11 2, IV n 2, et rien n'empeche de les supposer reiablis.

Cherchons maintenant a determiner la grandeur du rayon moyen
des Pins de Pello

, par exemple ,
au bout de 25 ans

,
au bout de 50 ans ,

de 75 ans, de 100 ans, et ainsi de suite, afin de nous faire une idee

de la quantite de leur accroissement dans un temps donned Par rayon

moyen ,
nous entendons une moyenne arithmEtique entre les rayons

d'un grand nombre d'arbres du meme age. Pour 1'obtenir, nous avons

pris dans chaque colonne du tableau II les epaisseurs moyennes
36mm,61 ;

35mm,01 ;
23mm,21 pour chaque pEriode de 25 ans '.

La longueur 36mm,61 repre"sentera done le rayon moyen au bout de

25 ans. De meme 36mm,61 -f 35mm,01 = 71mm,62 sera le rayon

moyen au bout de 50 ans. 71mm,62 -f- 23mm,21 = 94mm,83 sera le

rayon moyen a 1'age de 75 ans, et ainsi de suite. Le tableau V ren-

ferme les rayons moyens ainsi obtenus sous le titre de rayon moyen
'

.

I. LOIS DU DECROISSEMENT DE I/EPAISSEUR DES COUCHES.

Les Epaisseurs moyennes des couches annuelles dEcroissent assez

rEgulierement. II arrive cependant quelquefois qu'une de ces Epais-

seurs se trouve plus forte que celle qui la precede immEdiatement.

Ceci arrive surtout pour les moyennes dEduites d'un petit nombre

d'observations. La moyenne 125 a 150 du tableau II, est un peu plus

forte que la moyenne pre"ce"dente ;
anomalie remarquable a cause du

grand nombre d'arbres dont ces moyennes dErivent. Mais il faut re-

marquer : 1 que dans tous les cas pareils le dEcroissement reprend

1

Voyez la note A.

2
Voyez la note B.
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liii-iili'il sa loi habituclle; 2 que lesgrandes irregularity's de croissance

qu'offrcnt la plupart dcs arbres considers individuellement, ne se

compensent pastoujours dans les moyennes. Si la plupart d'cntre elles

repr6sentent fort exactement I'eiat moyen ,
il en est aussi quelques-

unes qui ne Ic repr&jentent pas aussi bion. Ainsi ccs resultats n'ont

rien que de fort naturel et de conforme a la thdorie g^nerale des

chances variables.

La loi du decroissement se revele au milieu de ces inexactitudes lo-

cales, lesquelles auraient sans doute disparu, si au lieu d'examiner

20 ou 30 arbres dans chaque localite, nous eussions pu oprer sur un

plus grand nombre. Mais comment determiner le rapport qui existo

entre I'&ge de 1'arbre et son accroissement moyen aux diverses p6-

riodes de sa vie
,
ou si 1'on veut entre les rayons successifs du Pin dans

son elat moyen, ou plus laconiquement entre 1'age et le rayon d'un

Pin moyen iddal9

Sans doute on sail d'une maniere gn6rale que 1'epaisseur des cou-

ches ligneuses va en diminuant avec I'age; mais ces ^nonces vagues,

resultats d'une inspection superficielle, qui peuvent satisfaire les gens

du monde, ne sauraient prendre place parmi les ve>it6s acquises a la

science. Partoutoii il s'agit de quantit^, il faut des mesures rigoureuses,

et leurs moyennes deviennent 1'expression des lois gdne>ales; aussi un

grand botaniste ', a-t-il dit, en parlant des travaux du genre de celui

auquel nous nous sommes livr^s : Des tableaux d'accroissement en

diametre dresses sur un grand nombre d'especes et d'individus de

chaque espece, donneraient les documents les plus curieux sur la

marche de la vegeiation : 1 on arriverait a elablir pour chaque

espece une moyenne de son accroissement annuel, en sorte qu'en
connaissant ensuite la circonference d'un arbre exogene ,

on pourrait

avec une grande probability connailre son age ;
2 eiant donn^e la con-

naissance de 1'accroissement moyen et de lasolidit moyenne d'une es-

pece de bois, on pourrait juger par 1'^paisseur des couches de chaque

1 DeCandolle, I. c., p. 10.
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tronc s'il s'^carte plus ou moins des qualites propres a son espece; on
1

pourrait dduire de la des regies precises sur 1'^poque oil il convient

d'abattre certains arbres. J'ose done croire que des tableaux de coupes
horizontales seraient d'une singuliere utility, et je recommande leur

confection soit aux voyageurs, soit aceux qui viventpres de grandes

exploitations de bois ou pres de grands ateliers de construction.

Ann que les lois d'accroissement du Pin sylvestre devinssent pour
ainsi dire visibles, nous les avons represented sous forme de courbes,

comme le montre la planche jointe au m^moire. Dans le sens hori-

zontal, a partir du point 0, les intervalles correspondent a desdizaines

d'ann^es, etdans le sens vertical a des centimetres. Au bout de chaque

p^riode de 10, 25 ou 50 ans, portons sur la verticale correspondante
une longueur egale au rayon moyen de la circonference de 1'arbre;

rayon qui nous est fourni par le tableau V. Joignons ces points par
une ligne; celle-ci exprimera le rapport qui existe entre 1'age du Pin

moyen et son accroissement
;
aussi nommerons-nous ces courbes cour-

hes d'accroissement. Nous les avons construites s6parment pour lePin

moyen de Kaafiord, de Pello, de Geffle, de Halle et de Haguenau.
Si maintenant nous repr&sentons par r, le rayon de 1'arbre en

millimetres au bout d'un nombre n d'anne"es; par a, un certain

nombre de millimetres constant pour chaque courbe, mais variable

d'une courbe a 1'autre; par Z>,une constante analogue, mais expri-

itumt un nombre fractionnaire abstrait, on peut repr^senter ces

courbes avec une exactitude suffisante au moyen de la formule \

1 -+- bn
(1)

Nous avons ensuite determine pour chacune de nos quatre stations

les quantit^s constantes a et b , de maniere a repr^senter le mieux

possible 1'ensemble des observations, et nous sommes arrives aux r-

1

Voyez la note C.
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sultats suivants :

_. . ., l--,185.n 42* .n
Pins <le Kaafiord r = - = -

1 *- 0,0028.n 357 -- n

. .

Pins de Pello r =----- = -
(3)

1 -4- 0,OOB2.n 192 + n

,. 580,5.M ,
Pins dc (icffle r = - = -

(4)
1 . 0,(MU2.n 288 -4- n v

3',85.n 850m-.n
Pins de Halle r = - = -

(5)
1 -t- 0,011.n 91 -f-n

Veut-on , d'apr^s ces formules
,
calculer

, par exemple ,
le rayon

inoyen des Pins de Kaafiord a 1'age de 100 ans, on divisera 42,300

par 457 5
le quotient 92rain

,6 est le rsultat cherch^.

Les rayons calculus par ces formules sont inscrits au tableau V, dans

les range"es qui portent le nom de rayonpar la formule. La difference

tantot positive ,
tantot negative de ces rayons avec les rayons observes,

se trouve inscrite dans une ranged particuliere imm^diatement au-

dessous de la pre*cedente.

Quand on connaitra le nombre d'annees (n) pendant lesquelles aura

v6cu un Pin de Kaafiord, de Pello, etc., on deduira de ces monies

formules le demi-diainetre (r) probable ,
et re"ciproquement si 1'on

connait le demi-diametre
, liquation

a rb

qui n'est qu'une transformation de la formule (1) , exprimera son age
d'une maniere tres-approximative.

En prenant les differences
,
deux a deux

,
entre les rayons calculus,

propres a cheque p^riode commen9ante et finissante
,
on obtiendfa

les accroissements successifs calculus d'apres la formule. De la r^sul-

tent les nombres que nous avous minis dans les tableaux I
,
II

,
III

,

IV
, au-dessous des dpaisseurs moyennes ,

sous le litre : tipaisseurs

calculdes. La range"e la plus basse donne la difference entre le calcul

Ton. XV. 2



10 RECHERCHES SUR LA CROISSANCE

et 1'observation. Ce sont les differences de cette derniere range"e qu'on

doit s'occuper a rendre le plus petites possibles , par une d^termina-

tion convenable des quantities a et b
'

.

Les series de moyennes ,
obtenues pour chacune de nos quatre sta-

tions
,
ne sont pas toutes egalement bien represented par les formules

qui leur correspondent. Pour Kaafiord et Geffle
,
1'accord est tres-sa-

tisfaisant
,
mais cela n'a rien de surprenant , puisque ce sont les series

ou les moyennes sont de"duites du plus grand nombre de couches. Dans

la premiere colonne du tableau I
,
les epaisseurs moyennes correspon-

dent a 20 fois 50 ou 1000 couches annuelles. Dans le tableau III, elles

correspondent a 675 couches; & 500 dans le tableau II, et seulement a

1 30 dans le tableau IV. Plus le nombre de couches que 1'on considere est

e'leve'
, plus ces irrgularite"s accidentelles tendent a se compenser. Aussi

voyons-nous que la se>ie de Halle est assez mal represented par la for-

mule (5) que nous avons donn^e ci-dessus. II est impossible de trouver

un systeme de valeurs pour les coefficients a et b qui ne laisse subsis-

ter des anomalies assez graves ,
soit sur la longueur des rayons moyens,

soit sur la grandeur des epaisseurs moyennes de chaque periode

de"cennale
'

;
mais il est probable que cette anomalie disparaitrait si

les moyennes taient de"duites d'un grand nombre de mesures '*.

Examinons maintenant quelle est la signification concrete des va-

leurs qui entrent dans nos formules. a represente ,
a trespeu pres, le

rayon moyen de la couche centrale ou le demi-diametre moyen de la

pousse de la premiere anne"e. Si, a I'aide de nos formules ,
on cherche

a calculer la longueur de ce rayon ,
il faut faire n= 1

,
et 1'on trouve

ainsi l mD1,18; lmm,73 ;
2mm,43; 3mm,81. Ces nombres different tres-

peu des coefficients numeriques du numerateur des fractions qui,

dans les formules (2) , (3) , (4) et (5) , expriment la valeur moyenne du

rayon.

Ce coefficient a, ou rayon de la couche centrale, varie assez re"gulie-

1

Voyez la note D.

2
Voyez la note E.

::

Voyez la note F.
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rementensuivant la loide la latitude; du moinslesmodilieationsqii'on

est oblige d'apporter ;'i sa valeur pour le faire decroitre regulierement

pendant que la latitude augmente ,
ne depassent pas (entre les meri-

diem sous lesquels nous avons observe) les erreurs dont il est permis
de croiru que nos coefficients sont encore entaches.

KII ralculant a par la formule

I I"'
fl
_ Qmm 18Q ~Q _ JX

HI f

nion bi: nub6b Jnoz zonns^oin ftol uo

dans laquelle L represente la latitude, on pout former le tableau

comparatif suirant.

<li;.t >! < ;<yil-)fiO') (ITO h 1-
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?uAucune loi de de^croissement proportionnel a la temperature ne

peut expliquer les valeurs observers de a, sans admettre sur ce coeffi-

cient des erreurs 6gales au sixieme de sa valeur totale, proportion

evidemment trop forte.

On sera plus heureux en se bornant aux moyennes estivales
,
sa-

voir : desmois dejuin, de juillet et d'aout
,
car elles sont exprim^es

par les quatre nombres suivants :

ZQ. an** i; UQ no K
'"D Z1UQtt'lB(]b 8el &I1>I*0

y
1
U r 1 *> ,-> 14 o 1 / 5& y

fl9YoffI ufl

et la loi de d^croissement qu'on en d&iuirait serait assez conforme a

1'observation.

Etudions maintenant la signification de la quantit b. Si dans une

meme localit^ 1'accroissement des Pins etait uniforme pendant toute

la vie de I'arbre, la formule qui le represente serait :

r= an
y\ I

ce qui revient a multiplier 1'accroissement de la premiere annee par

le nombredes ann^es, et, dansnotre figure, 1'accroissement total se-

rait represente par une ligne droite. II n'y aurait qu'a determiner le

coefficient a. Mais
,
1'accroissement diminuant avec I'age ,

les rayons

ainsi obtenus seraient trop grands. II fallait done diviser le produit

an par l'unit
, augmented d'une quantit bn d'autant plus grande

que 1'arbre est plus age\ Gette quantity se troiwant au denominateur

de la fraction
,
celle-ci deviendra plus petite a mesure que son d^no-

minateur sera plus grand : elle exprimera done le ralentissement de la

croissance avec Page. C'est done cette quantit^ bn qui transforme la

ligne droite en une courbe dont la concavit^ est tournee vers 1'axe des

abscisses (voyez la planche). Si cette quantit^ b devenait nulle, la

courbe continuerait sa route en ligne droite. Les couches annuelles

conserveraient la meme 6paisseur ,
et 1'arbre vegeterait toujours avec

la meme vigueur. Supposons maintenant deux arbres dont 1'accroisse-

ment serait le meme pendant les premieres annees, mais que, vers I'age

de 100 ans, 1'accroissement de 1'arbre A soit plus fort quecelui de 1'ar-
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bre B. Nous exprimerons algbriquement ce fait en dormant a A, dans

la formule dcstinee A repr^senter la croissanco de I'arbre B, une va-

leur plus grande que cellequ'il n dans la formule de I'arbre A, et les

deux courbes seront entre elles comme celle de Kaafiord
, par exemple,

est a celle de Pello. L'on pourra dire alors que I'arbre B a eu une

vieiliesse prdcoce compart A I'arbre AJ"|, '

Pour nous rendre compte plus exactement de ces effets, nous avons

calculi les epaisseurs de chaque 25" couche pour chacune de nos

stations au moyen de la formule
'

ttftvye. Jiittiuu6b no no'iip Jnoma8io'ia^b ob iol B! te
* <* *" ')

.

*
ou (6).noitvi98do'J

l + b(n t l)
1+Ln tf.-4-611)'

!) nonji MIIII^ i >. i >

C'est avec cette formule que nous avons dressS le tableau VI. On y
verra que , malgr la grande difle"rence de force v^gdtative qn'of-

frent les deux stations de Geffle et de Halle, deja avant la 50e annee

de leur age ,
les Pins de Halle croissent moins vite que ceux de Geffle.

Si 1'on c6mpare ceux de Pello a ceux de Kaafiord
,
on remarque un

r^sultat semblable vers leur 150* anne"e. Ainsi done a Halle le pre-
mier jet des Pins est beaucoup plus vigoureux qu'a Geffle, mais cette

croissance rapide ne se soutient pas. Aussi le coefficient b a-t-il une

valeur considerable dans la formule (5) qui repr6sente les Pins deHalle.

Ce coefficient b exprime done le degre" de caducit^de Parbre
,
c'est-a-

dire larapidit^ avec laqnelle il converge vers un tat stationnaire.

Comparons maintenant les valeurs diffe'rentes de ce coefficient b,

dans les diffe'rentes formules (2, 3, 4 et 5) qui repr&entent les accrois-

sements des Pins de Kaafiord, Pello, Geffle et Halle. Les variations de

ce coefficient ne semblent pas etre en rapport avec la latitude, Ai'

avec les lignes isotherrnes; ou du moins si ce rapport existe, nous pou-
vons affirmer que, dans le Nord

,
la vegetation du Pin se soutient, en

s'avancant vers lepole, d'une maniere remarquable.
Si nous etudions avec plus de details les climats sous lesquels v^g6-

^9unaii a&Tiiii ''ii| s:*\ Jaobnyqsia^nifil Jun-ir- luera

i
Voyez la note H.



14 RECHERCHES SUR LA CROISSANCE

talent les Pins que nous avons mesure's, nous verrons que les uns ren-

trentdans la classe des climats marins, les autresdans celledes climats

continentaux. L'etablissement metallurgique de Kaafiord est situe au

fond d'un golfe etroit et profond. Toutefois en ligne droite il n'est pas a

plus de 5 myriametres de la pleine mer. Sa temperature moyenne an-

nuelle et de 0,10 C. Mais sa proximite de la mer tend a e"galiser les

saisons, ainsi les hivers sont pen rigoureux. Les vents de lOuest et du

Nord elevent sans cesse la temperature, les vents froids de 1'Est et du

Sud-Est soufflent rarement, et ce n'est qu'accidentellement et pour peu
de temps que le thermometre descend a 20 au-dessous de z,e"ro. Jamais

le mercure ne gele, et en estimant a 8,5 la moyenne de 1'hiver, on

s'eioignera peu de la verite. Mais si les hivers sont remarquablement
doux

,
eu egard a la latitude

,
les etes sont sans chaleur

,
des brumes

frequentes obscurcissent le soleil, et I'obliquite de ses rayons n'est pas

compensee par sa presence continuelle au-dessus de 1'horizon
;
car la

temperature estivale n'est que de 9 environ. Si 1'on se rappelle com-

bien le voisinage de la mer est hostile a la vegetation arborescente
,

combien la violence des vents s'oppose a la croissance en hauteur des

arbres verts, et combien les chaleurs de 1'ete leur sont necessaires, on

s'etonnera de trouver encore le Pin vegetant et fructifiant sous des

conditions climateriques aussi defavorables.

Quoique 1'on n'ait point de series d'observations meteorologiques

faites au village meme de Pello
,
on peut conclure son climat de celles

deKarasuando et d'Over-Torneo, entre lesquelsils est situe.La tempera-

ture moyenne de I'annee doit y etre peu superieure a celle de Kaafiord,

car 1'isotherme de 1 qui atteint sur la cote 0. de la peninsule scan-

dinave son point latitudinal le plus eleve ,
s'abaisse rapidement sur le

versant oriental des Alpes laponnes. La moyenne de Pello sera done

peu superieure a 0; mais cette moyenne resulte de temperatures

extremes beaucoup plus eloignees 1'une de 1'autre que celles de

Kaafiord. Ainsi le mercure gele souvent a Pello, et la moyenne de

1'hiver ne saurait etre superieure a 12, tandis que celle de Pete

oscille entre 13 et 14.
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On voit qu'avec des moyennes sensiblement egales, les climats de

Kaafiord et dePello sont fort diffe>ents 1'un de 1'autre : 1'un est uri

< limat continental
, 1'autre un climat marin. Ces differences se tradui-

sent, du reste, dans tout I'ensemble de la vegetation, et influent sur

la croissanco initiale du Pin en particulier.

Gefflo a un climat un peu plus froid qne celui d'Upsal, dont il n'est

Soigne que de 48' en latitude. Or, la moyenne annuelle d'Upsal est de

5",3; cello de 1'hiver -- 3,7, et celle de 1'ete 15% 1 '. L'hiver est

done presque aussi rigoureux qu'i Kaafiord, mais 1'ete est beaucoup
plus chaud; done les moyennes de Geffle doivent etre plus eJevees que
celles de Pello. La temperature moyenne annuelle de Halle est de

8",8; celle de 1'hiver 0,0, celle de 1'etede 18
fl

,l : climat essentielle-

ment continental
,
et tel que la position de Halle au centre de I'Alle-

magne ponvait le faire preroir.

Malgre ces differences dans les climats, les variationsdu coefficient b

ne sont nullement en rapport avec elles
;
en effet, on peut voir dans les

formules (2), (3), (4) et (5), que sa valeur augmente a mesure que la tern-

p^rature moyenne devient plus 6lev6e; r^sultat difficile a expliquer

par les lois connues de la v^g^tation. Mais il est permis depenserque
ce coefficient h est jusqu'A un certain point en rapport avec la nature

physique et chimique du sol dans lequel les Pins se sont dveloppes.
Now sommes hors d'elat de verifier a posteriori 1'existence d'une

semblable relation, puisque nous n'avons pu examiner chaque fois

quelles etaient les qualites sp^ciales du sol sur lequel ces arbres ont

veg4t6 dans chaque localitd. Mais a priori une telle relation n'est

nullement invraisemblable
,
et il est fort possible que si nos arbres

avaient ete coupes ailleurs (la latitude, la temperature et les autres

conditions climate>iques restant les memes
) ,

on cut trouv pour
le coefficient b, des valeurs notablement differentes de celles que
nous avons obtenues. Ces differences seraient dues a la constitu-

tion du sol qui n'eiit pas et6 la meme. L'epaisseur moyenne de la

-
. -H. y'il;> Jiniiu;?. on 197JH 1

' Mablmann, I. c.
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couche centrale resterait au contraire peu sensible a cette influence.

Ce sujet est encore peu etudie, quoique 1'on sache d'une maniere

vague et g6ne>ale que certains arbres reussissent de preference sur

certains terrains; par exemple les hetres sur le calcaire, les chatai-

gniers sur les terrains siliceux. La nutrition s'operant par les

extremes des radicelles, lesquelles progressent sans cesse du centre a

la circonference et vont puiser de nouveaux sues dans des zones de

plus en plus e"loign6es ;
on pourrait se demander si ces racines qui

traversent le sol dans tous les sens, se joignent, s'entrelacent, se

genent dans leur accroissement ,
ne finissent pas par se nuire mutuel-

lement en epuisant le terrain. Des arbres trop rapproch^s s'entravent

dans leur de"veloppement, et leur vegetation se ralentit a mesure

qu'ils grandissent. C'est a ces circonstances toutes locales et physiolo-

giques que sont dues les variations du coefficient b, dans les for-

mules(2), (3), (4) et (5).

Si 1'on veut savoir quelle valeur de b correspondrait a un etat

moyen du sol
,

il suffit de prendre la moyenne entre les quatre valeurs

trouve"es pour b, ce qui donne :

b = 0,0058.

Mais comme on doit accorder plus d'importance dans la formation

de la moyenne ,
aux valeurs 0,0028 et 0,0042, deduites des series les

plus nombreuses; on adoptera de preference la valeur

b = 0,003.

Nous ferons aussi remarquer qu'on aurait tort d'accorder une trop

grande confiance a un coefficient destine a representer les effets d'un

element aussi variable que le sol. Nous ne pouvions esperer de deter-

miner cette valeur moyenne avec unebien grande exactitude.

En resume, la croissance moyenne du Pin sylvestre peut se repre-

senter par la formule

_ Omm,136(79 L)

1 + 0,008.
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oil / repr&ente le rayon au bout tie n annes et L la latitude. On n'ou-

blieru pas quo cette formule n'est applicable qu'entre le >()' et le

70'' dcgr de latitude
,
mais principalement au dela du 60e

.

On sail que lu surface -s d'une section horizontale du tronc dont rest

le rayon, est 6gale a nr
2

, on la dtkluira done facilement de la valeur

connue du rayon r dans la formule (1); a chaque poque dela vie de

1'arbre elle sera exprimee par la formule :

L'accroissement annuel de cette surface n'est autre que la surface

annulaire de la nouvelle couche
,
et s'obtiendra en multipliant la cir-

conf6rence

SfflM
2jrr

1 -f- bn

par 1'^paisseur d'une couche annuelle

que nous avons trouv^e, p. 13, car on peut sans erreur sensible

considerer cette surface annulaire comme un rectangle dont la

base est 6gale a la circonference dont le rayon est r, et la hauteur a

l'6paisseur de la (w+l)me couche. En executant ce calcul, on voit

que la surface de la (n-\- l)
me couche a pour valeur

(I
(7)

Le tableau VII donne en millimetres carr^s la surface de chaque
25 couche. Cet accroissement annuel atteint un maximum, apres

lequel il deyient de plus en plus petit. Ce maximum a lieu lorsque

1'on a n = A , comme on le prouve en ayant recours aux calculs sup-
To. XV. 3
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rieurs. Apres la substitution de cette valeur de n dans la formule pre-

cedente, on a pour 1'expression du maximum de surface d'une couche
, , '''JClCj tfOif If C*

annuelle :

9i' ZflOIl If , 'i ij <2fIOIJIu9'I

-^- -fioDno
fyTklib

1 1 .29J

Si dans 1'equation n = ^5 on donne a b les differentes valeurs indi-

quees dans les formules (2), (3), (4) et (5), on trouve que 1'epoque de 1'ac-

croissement -maximum en surface arrive a 178 ans, pour les Pins de

Kaafiord
;
a 96 ans pour ceux de Pello

;
a 1 1 9 ans pour ceux de

Geffle
,
et a 46 ans pour ceux de Halle. Pour chaque arbre considere

isolement, 1'epoque de la croissance maximum en surface est excessi-

vement variable, et le moindre accident de vegetation suffit pour la

deplacer. Sur le Pin moyen, considere dans nos differentes localites,

1'arrivee de cette epoque est d'autant plus tardive que le coefficient b

est plus petit. En admettant la valeur 0,005 comme exprimant la

valeur moyenne la plus generale de ce coefficient b, on trouve que
c'est au bout d'un siecle que 1'accroissement annuel en surface est le

>U1D

plus considerable.

Avantdeterminerceparagraphe, nous devonsfaireremarquer que les

Pins de Geffle et des provinces voisines, sont les plus beaux dela Suede

et les plus propres par la nature de leur bois a etre employes aux con-

structions navales. Dans les climats plus meridionaux, le premier

elan de la vegetation est beaucoup plus energique. II en resulte que
les couches sont epaisses et le bois peu dense; en outre, cet elan se

ralentit bientot et 1'arbre cesse de prosperer. Les Pins de Kaafiord ont

un bois plus dur, pluscompacte que ceux de Geffle, mais il n'est pas

elastique. C'est a ces precieuses qualites des Pins de la Suede moyenne,

que la marine marchande de ce pays doit la bonte et la force de ses

navires. Comme 1'accroissement annuel' diminue lentement, lesarbres

de Geffle peuvent acquerir des dimensions considerables. Ceux des

environs de Kaafiord
,
au contraire, ont un accroissement primordial

beaucoup trop lent pour pouvoir atteindre la meme grosseur.
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II. DES VARIATIONS DE lAcCHOWEMENT.

S'il nous a 6t difficile do trouver une loi propre a representer les

relations de nos r6sultats moyens entre eux
,

il nous sera plus difficile

encore de retrouver quelque apparence d'ordre ou de rtfgularite dans

les hearts que nos mesures offrent entre elles. II semble qu'il ii'existc

a cet egard d'autre regie que cette variability rneme. Cependant, des

(ju'on oprre sur des nombres un pen grands, il so manifesto une ten-

dance vers un etat de clioses rdgulier qu'il cst intcrcssant d'eludier.
''Vi'

'

i niii i .T-I
Dans ce but, concevons d aboru qu on ramene tous nos tableaux

d'accroissement ;^ un seul typo, en prenant une pdriode commune,
cellc de 50 ans. Le tableau I restera fe meme. Dans les tableaux II

et III on additionnera les nombres des colonnes impaires avec ceux des

colonnes paires, et les entetes des colonnes deviendront 0-50; 50-100;

100-150, etc., comme dans le tableau I. On transformera de memc
2IJ.

le tableau IV. Ne tenons pas compte des bouts de rayons qui ddpassent

la derniere periode de 50 ans
,
et formons les moyennes au bas de

<

Iiaque colonne. Prenons ensuite, dans chacune de ces colonnes, la

difference entre chacun des nombres qui concourent a la formation de

la moyenne et cette moyenne elle-meme, en retranchant constam-

ment le plus petit nombre du plus grand. Ces restes donnerout les

tfcart^d'avec la moyenne, considers d'une maniere absolue et ind-

pendamment de leur signe. Prenons enfin la moyenne decesecarts;

rdcart moyen ainsi obtenu
,
nous fournit une mesure de la variabi-

litd de la quantit^ dont nous connaissons deja 1'elat moyen. Ainsi
,

dans le tableau I, on trouve entre chaque nombre de la colonne 0-50

-t le rfoultat moyen 50mm,25 les differences suivantes : 44mm,85 ;

12"'',05; 10ra
',45; l'm,05; 33mm,65 ......... 12mn',25; 32n ",15. La

moyenne de ces vingt nombres sera 16min,57; c'est cette quantilr
. ... !! 1 1

qu on nomme Uncart moyen .

~n
Ainsi les accroissements en oO ans ou accroissements semi-secu-

laires oscillent autour de leur valeur moyenne ,
avec une variability

.iiinliin:) itii ,lnuuHvl fu f,no'ii/uy

1 Voy. la note /.
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indiqu^e par l'cart moyen. Si 1'on divise cet cart moyen par 1'^pais-

seur moyenne du groupe forme par les 50 couches annuelles, a la-

quelle cet ecart correspond, le rapport ainsi obtenu sera I'ecart moyen
relatiff c'est-a-dire 1'ecart moyen , lorsqu'on prend pour unit6 de me-

sure cette meme paisseur moyenne. Cet 6cart moyen relatifnous offre

done la mesurede la variabilite des accroissements semi-se'culaires
1

.

Nous avons calculi pour nos quatre stations
,
la valeur de ces ecarts

moyens relatifs dans chacun des demi-siecles qui composent la vie de

1'arbre, en voici le tableau. Nous y joignons les resultats fournis

par les mesures de 30 Pins de la foret de Haguenau (Bas-Rhin), que
nous devons a 1'obligeance de MM. Millet et Nanquet.

.asldfihfiv fggtrfi ?JiK>m9l& zsb ioq
ECARTS MOYEKS RELATIFS DE I/ACCROISSEMENT SEMI-SECULAIRE DES PINS.

.9ffl9
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n i iv euxi etiavec lours moyennes geiitfrales . qui se troutent dans la

derniere colonne a droito, on verra que cet erart reste sensiblement

le meme pendant toutc la vie de 1'arbre ;
I'accroissement etunt tout

aussi variable a un age avancri quo dans la jeunesse. Du reste
, pour so

rendre compto do ce resultat d'uue maniere plus claire, prenons de

haut en bas los moyennes de chaquo colonue, en excluant toutefois

les series trop incomplete* de Halle, Nous trouverons les nombres

suivants :

euniiol fcJjiJi 046; 0,21; 0,W; 0,2d}hiJ yi j

>yi ifsq
ces differences sont evidemmeut de 1'ordre de celles qui peuvent exis-

ter pour des elements aussi variables.

En comparant maintenant les quatre moyennes 0,27 ; 0,18; 0,28
t-t 0,20 ;

nous remarquerons une nou moiudre variability pour les Pins

de Pello et de Haguenau que pour ceux de Kaafiord et de Geffle.

Cette difference pent s'expliquer par cette circonstance que les Pins

de Pello et de Haguenau ont et6 coupes dans une localit restreinte

et nullement accidente. Ceux de Geffle provenaient au contraire de

plusieurs forets assez distantes entre elles. Ceux de Kaafiord avaient

cru sur un espace 1 im i to
,
mais sur un terrain tres-montueux

,
on 1'ex-

position et la nature du sol etaientfort diff^rentes. KM I'm la croissance

unifo^me des Pins de Halle s'explique par les memes causes. Tous

avaient et6 abattus dans la to ret de Giebichenstein a une faible dis-

tance les uns des autres.

La variability d'accroissement ne depend done point de la lati-

tude, maisde la variability des circonstances qui ont marque la vie de

chaque arbre. On pout adopter 0,25 pour mesure de cette variability

moyonne
'

,
de telle sorte que Pdcart moyen vaut le quart de I'ac-

croissem&nt semi-seculaire moyen,
Lenombre de cas dans lesquels lY-cart est inf6rieur 5 1'^cart moyen,

surpasse celui des cas inverses. Ainsi nous trouvons que cet ecart a

iiilV-i icnr a 1'^cart moyen :

1 /' !.i #111,1) 'll|'

1

Voyez la note K.
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9flnob^[tA Kaafiord foisur 75; le rapport est 0,56 a ifo^I llJOq

IT09ldi>
APell

?fi)-XllV
' ' 31 - 32 - 0=60 a 1

,^lf) ^
AGeffle 46 84

'

0,55 a 1

A Ihlle ... J JI 0,54 a .

TOTAL ... 126 224 0,563 a 1
'

-oTl

Passonsmaintenanta 1'examen des hearts moyens relatifs pour les ac-

croissements seculaires. Nous formerons dans ce casle tableau suivant.

.

TABLEAU DES ECARTS MOYENS RELATIFS DBS ACCROISSEMENTS SECULAIRES.

LIEUX. 0100 100200 MOYENSE.

Kaafiord 0.25 0,22 0,225

Pello 0,14

Geffle 0,22 0,16 0,19

Haguenau 7 i i ~. ." 0,11

I I

1

Enfin pour 200 couches nous trouvons les hearts suivarits :

29l 9O;
KaaCord 0,17

., nl'f) onoF HFB
Geffle 0,11

<iUO!T ' '

Ainsi les ecarts moyens relatifs diminuent sans cesse a mesure que
1'on considere un plus grand nombre de couches. En nous bornant

aux observations de Kaafiord et de Geffle, nous trouvons que ces

ecarts diminuent d'apres la loi suivante :

roKoqjitoo Hip ?'.fd

Heart pour un accroissement semi-seculaire 0,275

seculaire 0,20/

bi-seculaire 0,140

Jin-

Ce qui veut dire que 1'accroissement d'un arbre s'6carte d'autant

moins de 1'accroissement moyen que cet arbre est plus age\

On repr^sente assez exactement ces difFercntes valeurs en nommant

/ le nombre d'ann^es de la peYiode qu'on considere
,
et en prenantr^

1

Voyez la note L.
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pour l'6cart moyen relatif corrcspondant a cet age. Cette formule donne

en effct pour les nombres destines a remplacer ceux du petit tableau

prce"dent :

0,288; 0,200; 0,UI '.

Nous avons voulu connaitre pour cbacunede nos stations les 6pais-
seurs maxima et minima des couches annuelles. On les a determiners

en prenant dans chacun des tableaux I
, II, III et IV, le groupe de

couches dont 1'dpaisseur, divisde par le nombre de ces couches, donne
le plus petit quotient; en voici le tableau :



24 RECHERCHES SUR LA CROISSANCE

de 13mm,7 ,
tandis que le rayon du Pin n 71 s'est accru pendant la

periode correspondante de 51 mm,7. Mais cette opinion n'est point

fondle : en effet
,
une periode de 25 ans est a peu pres suffisante

pour reproduire constamment les memes valeurs moyennes de tous

les e'le'ments meleorologiques qui d6terminent le climat d'un lieu

donne. C'est done dans le sol, dans la perme'abilite diff^rente des di-

verses couches ou zones que traversent successivement les racines que
nous devons chercher la cause de ces anomalies

,
et non dans les va-

riations me'teorologiques des annes successives. Ainsi nous avons

vu, en effectuant nos mesures sur les troncs des Pins
, que les couches

e"paisses comme les couches minces etaient disposers sur chaque
arbre par groupes ou series composees d'un nombre tres-variable de

couches, parfois 3 ou 4 seulement, quelquefois 10, 15, 20, ou

plus encore. Dans les memes annes pendant lesquelles un ar-

bre souffre ou prospere, un arbre voisin se trouvera dans des con-

ditions inverses. Prenons pour exemple ceux de Pello
,
tous coupe's en

1838. Voiciles exemplesles plus remarquablesde couches tres-serre"es :

Le pin n 28 avail des couches tr&s-serrees correspondantes aux annees 1798 1812

n 82 17731813

(
1795-1798

n85 <

f
_ 18131819

Ainsi 1'independance entre la croissance d'une couche annuelle et

celle de la couche prce"dente n'est pas complete. Si une couche est plus

ou moins large que la couche moyenne du meme age ,
c'est une raison

pour que la suivante se trouve aussi dans les memes conditions. Mais

cette d^pendance est borne; elle cesse de se faire sentir an bout d'un

certain nombre d'anne"es, qu'on peutestimer grossierement a dix ans

par exernple. Nous allons verifier ces faits de la maniere suivante : s6-

parons les vingt Pins du tableau I en deux groupes distincts, 1'un

compost de dix Pins dont la croissance a te" la plus forte pendant le

premier demi-siecle; I'autre compost de dix Pins dont la croissance a

au contraire et6 la plus faible
,
et prenoris les moyennes des accroisse-
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KAAKIORD.

nit-ills pendant oe deuii-sieclc et le demi-sieclr Mmunt, nous auromle
tableau que voici :

&0oJ

ai
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II est done bien elabli que la grosseur des couches d'une periode

exerce une faible influence sur celle des couches de la periode qui la

suit imm^diatement. Les differences, en ne prenant que les moyennes ,

forment la se>ie suivante :

PREMIERE PERIODE. DEUXIEME PERIODE. TROISIEHE PEHIODE.

Difference .... -+- 22,1 -4- 7,7 0,45

Serie qui met cette influence en evidence. i\ous devions nous attendre

a ces rdsultats. Le trait de crayon destine" a marquer sur nos bandes

de papier
'

le terme de chaque cinquantieme ou vingt-cinquieme cou-

che
,
doit necessairement tomber plus d'une fois sur une de ces series

bonnes ou mauvaises, lesquelles se trouvent ainsi scinde"es en deuxet

chevauchant a la fois sur deux periodes successives. II n'est done pas

tonnant que ces deux periodes subissent en partie les memes in-

fluences. Mais a part cette action locale et borne"e, laquelle se trans-

met en quelque sorte au contact et d'une couche a sa voisine, 1'ac-

croissement lent ou rapide de 1'arbre pendant les premieres anne"es de

sa vie ne prejuge rien sur son accroissement pendant sa vieillesse
,
ce

qui justifie le principe sur lequel nous nous sommes appuyes dans la

note 7?, pour mettre les ^paisseurs moyennes des dernieres anne"es a

I'abri des erreurs qu'eut pu produire 1'in^vitable elimination des Pins

les moins ae^s.
iifil

Le r^sultat auquel nous venons d'arriver est certamement remar-

quable, car il prouve la faible influence des causes constantes consi-

de"re"es comme agissant pendant la vie de 1'arbre. Ges causes cons-

tantes se reduisent au mode d'exposition et a la nature generale du

sol ambiant. Ce resultat est done peu d'accord avec les differences que

nous ont fournies les hearts moyens relatifs correspondants a chacune

de nos quatre stations. Des observations plus nombreuses, des donne"es

plus precises sur les circonstances dans lesquelles ces arbres ontv^eu,

auraient certainemerit leve cette contradiction apparente.

1

Voyoz p, 5.
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La d.Tii MM < question quc nous aliens examiner est cello du change-

mont seculaire que la violation a pu epronvcr dans le nord de 1'Eu-

rope. Les observations meteorologiques auxquelles nous pouvons

ajouter quclque confiance, datent A peine d'une centaine d'annees;

les petites variations climateriques des siecles precedents nous sont

done entierement inconnues. Les ^paisseurs des Pins soculaires du

Nord, ne pourraient-ils fournir a cet egard quelques utiles indica-

tions? Un changement de 1 en latitude, lequel correspond a peu pres

tk un changement de 0,5 C., sur la temperature moyenne du lieu,

fait varier le coefficient a ou 1'epaisseur de la couche centrale de

()
l"" 1

,136, c'est-a-dire d'une quantite qui, selon la latitude, vaut de {

a
,'K

de la valeur de o.

Au moyen de deux series de cent arbres chacune, et en se bornant A

mesurer les 100 premieres couches, on peutesperer d'obtenir la valeur

de ce coefficient a a un ^ pres dans chaque serie. La difference des

deux valeurs obtenues serait ainsi connue a
,'g. pres, comme le prouve

le calcul des probabilites. Si done une variation de 0,5 avail eu lieu

depuis 200 ou 300 ans
,
on la mettrait certainement en evidence par

ce moyen. A Kaafiord, on pourrait ainsi constater une variation de

temperature qui ne serait que de 0,3. Mais nos observations ne sont

pas assez nombreuses pour nous mener a un pareil r6sultat. Elles sont

en outre entachees d'un vice dont 1'importance est radicale dans une

semblable determination, quoiqu'il n'altere que faiblement tons les

requitals auxquels nous sommes arrives jusqu'ici. En effet, les conclu-

sions relatives au changement de climat ne seraient parfaitement

legitimes , que dans le cas ou les Pins abattus auraient et<5 pris entiere-

menf au hasard, et sans distinction de plus grande ou de moindre

grosseur. Or, tel n'etait pas certainement le cas des Pins sur lesquels

nous avons oper^. Indifferent a leur age, que d'ailleurs il ignorait,

lo bucheron s'est de preference attache a choisir les troncs les plus

gros, et si dejeunes Pins se sont trouves mel^s aux arbres abattus,

c'est parce que leur croissance etait superieure an developpement

moyen des arbres de leur age. Pour pouvoir conclure legitimement
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dans une recherche pareille ,
la coupe doit avoir lieu sans distinction

de grosseur et dans les lieux oil la hache n'a pas encore pen6tr, afin

de se manager I'observation de ces Pins age's , que leur croissance vi-

goureuse aurait pu designer bien des annes auparavant a la cogn^e
du bucheron. Pour etre a 1'abri de toute cause d'erreur, il faudrait

s'assurer en outre si les couches anciennes du Pin sylvestre ne conti-

nuent pas a croitre un peu pendant les anne"es qui suivent leur for-

mation
, quoique le contraire soit g^n^ralement admis.

Si 1'on partage la se>ie de Kaafiord en deux groupes dont les ages

moyens different de 91 ans, ontrouve pour I'epaisseur moyenne des

100 premieres couches 93mm,6 dans le groupe le plus age, et 90mni,0
dans le groupe le plus jeune. On pourrait done penser qu'a Kaafiord

la vegetation s'est ralentie.

La s^rie de Geffle conduit a un resultat opposed Partagee en trois

groupes dont les ages moyens respectifs sont 295 ans, 189 ans et

140 ans, ontrouve pour I'^paisseur moyenne des 100 premieres cou-

ches 131mm,6 dans le groupe le plus ancien; 189,8 dans le second

groupe, et 197,2 dans le groupe le plus jeune.
Ces derniers r^sultats indiqueraient indubitablement une amelio-

ration de la vegetation ,
si les Pins que nous eiudions avaient ete pris

au hasard
;
mais cette condition n'ayant pas ete remplie ,

on ne peut
rien conclure de ces fails.

III. DE L'EXCENTRICITE.

Tl 1 1- 1
11 est rare que les Fins soient bien exactement centres : la partieu-

yjj,
l

| io(j
larite s'observe meme dans laplupart desautres arbres. Sur quelques-
unsdes plus excentriques, nous avons mesur^ les deux demi-diametres

ingaux qui, runis, composent le diametre moyen passant par le cen-

tre de figure. Voici le r&sultat de ces mesures.

^yb if}
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L'exeentricite maximum est celle dii ri 46; le rapport est celni

de 9 a 19. Nos mesures sont trop peu nombreuses pour qnp nous

pnissions en d6duire I'cxcentricitc' inoyenne. II serait interessant de

savoir si cette excentricit tend a s'eflacer dc plus en plus a mesure

que 1'arbre avanceen age, on si elle tend au contraire a persister.

Les mesures que nous avons prises de 25 eri 25 couches siir les deux

rayons opposes , nous font pencher vers cette derniere opinion , qui se

trouve en harmonie avec 1'explicalion quo Button et Dnhamel don-

nont de ce fait.

II arrive aussi quelquefois que 1'arbre, d'ailleurs assei exaotement

centre, est sensiblement aplati. Alors sa section horizontale n'est plus
un cercle maisun ovale. Ainsi sur lePin n u

19, les deux rayons per-

pendiculaires entre eux avaientpour longueurs respectives 291
mfn

,6 et

229mm,0. Le rapport est celui de 127 a 100.

< 9^n .t)l Jfiol*
.iqi>

IV. DE LA. LIMITE DE I.'Al lilt I;. 9 /||O7t QO t ttlf

La separation entre 1'aubier et le bois parfuit est assez nettement

indiquee sur les troncs des Pins septentrionaux ;
elle est moins dis-

tincte dans nos zones tempeiees. Nous ne 1'avons notee qu'un petit

nombre de fois. Le nombre des couches de 1'aubier, comptd a partir

de la couche la plus rcente, a 6t6 trouv^ de 50; 67 et 114, sur les

Pins n* 2, 10 et 13. La largeur moyenne de 1'aubier embrasse done

77 couches ou 77 ann^es. C'est done aussi en moyenne le temps ne-

cessaire a la transformation de 1'aubier en bois parfait ,
sous la latitude

de Kaafiord, en admettant, ce qui n'est point encore deinontre, que
la transformation de 1'aubier en bois se fasse toujours dans le meme

espace de temps pendant toute la vie de 1'arbre .

V. DE LA POUSSE DU PIN EN HAUTEUR.

Nous avons fait quelques observations sur la pousse en hauteur des

Pins de Geffle et de Pello; en voici le resultat :

1

Voy. De Candolle, Organographie , t. I, p. 174 et suivantes.
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Pin n 35 . . . 10m ,86 en 58 ans. Pousse annuelle. . . 187"""

Pin n 86 . . . 10m ,8S en 47 ans. . . .230

Pin n 61 . . . 15,04 en 60 ans. > . . .251

Pin n 66 . . . I9m,l8 en 119 ans. . . .161

MOTEHHES. . 1Sf",96 en 71 ans. . . . 207"""

La pousse annuelle moyenne vers le 64e
degr de latitude est done

de 207 millimetres. Vers le 70e
elle est certainement beaucoup plus

petite. En effet
,
les vieillards des environs de Bosekop nous assu-

raient que les Pins qui entourent le village n'aVaient point grandi

depuis qu'ils les connaissaient. Leur hauteur ast de5m a 10m
;
rare-

ment ils atteignent cellede 15 metres.

A mesure que i'arbre s'eleve, la section horizontale du tronc de-

vient de plus en plus petite, et le nombre de couches qui la compo-
sent est iicessairement inferieur a celui des couches de la section du

pied. Les diametres des deux sections s'accroissent en meme temps,

maisl'onpeutsedemander s'ils croissent galement vite_, ou, end'au-

trestermes, si 1'^paisseur des couches conternporaines estla meme dans

le haut et dans le has. Pour le dcouvrir,-nous avons mesure des sec-

tions faites au petit bout du tronc, et nous les avons comparees avec

les accroissements contemporains qui leur correspondent dans la partie

exterieure du rayon de la section faite au pied de I'arbre.

Pin n" 85. Accroissement du rayon infer, en 108 ans = 76mm ,7. Rayon super. 94mm,0

Pin n 86. en 128 ans = 75mm ,2. 85mm ,0

Pin n 61. en 196 ans = 197v2. 145ram
,0

Pin n 66. en 254 ans = 158mm,0. 142mra ,0

Accroissement moyen dans le has. .... I25mm,5, dans le haut . 126ran
',5

Cette correspondance se soutient meme dans les details : ainsi le

tronc du Pin n 35
,
mesure' a son extrmit6 sup^rieure ,

nous a offert

unes^riede couches minces correspondantes auxannees 1789 a 1799,

et 1813 a 1819.

De la r^sultent deux consequences, la premiere c'est que 1'obliquite

de 1'arete externe du cone form^ par le tronc doit rester la meme pen-
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dant toule la viede 1'arbre, ou
,
en d'autres termes, la surface exterue

des couches doit former constamment le memo angle d'inclinaison a vec

I'axe du tronc. Get angle de decroissement
, calculi pour chacun des

quatre arbres, a les valeurs suivantes :

O-IO' 010' 0-30' 0-28'.

La moyenne g$nrale est 02I'. L'obliquitd de 1'arete externe relati-

vement a I'axe est done de de degr6 environ.

La seconde consequence est relative a la pousse annuelle elle-meme.

Si cet angle est en effet constant, cette pousse aunuelle en hauteur ue

saurait 1'etre, puisque les accroissements annuels du rayon dc la base

auxquels elle correspond ,
deviennent de plus en plus petits ;

cette

pousse devientdonc de plus en plus petite, et la hauteur II de 1'arbre

est liee au rayon r de la base par la relation

r = H tang. (021') ,

d'oii

I64an
H = 164r = - -

;

I -- Oft

n exprirnantle nombre d'ann^es correspondant a 1'dgede 1'arbre, act

b les deux valeurs de nos coefficients , pour le point du globe que Ton

considere. Si cette maniere de voir est exacte
,
et si 1'on admet le pa-

rallelisme des surfaces de couches successivement emboit^es les unes

dans les autres comme 6tant leur 6tat normal, la valeur de 207 mil-

limetres trouv^e ci-dessus comme repr6sentant la pousse annuelle

moyenne sous le 64C
degr^, ne conviendrait, comme le montre lo

premier tableau de la page pr&xklente , qu'aux premieres aunecs de

la vie de 1'arbre.

- I)E QUELQUES \CCIhI.MS DE LA VEGETATION DO PIN SYLVESTRE.

Dans les hautes latitudes, surtout A partir du 63e
degr6, les Pins

offrent quclques particularity de croissance assezremarquables. Sou-
vent la pousse terminale est d^truite; un vent violent pent la casser,
comme nous 1'avons vu sur lesSapins de la vallde dc Grindelwald, en
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Suisse, apres 1'ouragan du 17 au 18 juillet 1841. Le coq de bruyere

(Tetrao urogallus , L.), si commun dans les forests de la Suede, se

perche toujours au haul des Pins et des Sapins ,
et nous avons vu sou-

vent leur extremity se courber sous le poids de cet oiseau
, dont le vo-

lume e"galecelui du dindon. Enfin il parait que deux Phalenes (Tortrix

J5wo/mwa,Fabr.et T. lurioniana, L.)attaquent souvent cette pousse

terminale '. Alors, parmi les branches qui 1'entourent, il en est deux

toujours opposes qui grossissentplus que les autres, et le tronc se bi-

furque. Les memes remarques s'appliquent au Sapin (Abies excelsa,

Poir.). Dans le Nord on voit souveiitdes Sapins bifurqu^s a une grande
hauteur ,

d'autres qui le sont a un ou deux metres du sol. Ces accidents

de vegetation ne se voierit pas exclusivement dans lescontre"es boreales

de I'Europe; car nous les avons rencontres assez, souvent en Suisse. On

peut les observer sur le Pin dans les for6ts voisines de Bale
; pour le

Sapin ,
dans celles qui se trouvent entre Berne et Aarberg. Si 1'on

compare le mode de bifurcation dans les deux arbres, on verra que
dans le Sapin les deux branches de la fourche sont raccorde"es entre

elles par une petite courbe concave vers le ciel, tandis que dans le Pin

les deux branches font un angle aigu entre elles.

Autour de Kaafiord, un grand nombre de Pins portent des bouquets
formes de branches etroitement entrelacees entre elles, et dont 1'aspect

rappelletout a faitcelui denotreGui (Viscum album, L.). A mesure

qu'on s'avancevers leSud ,
ces bouquets deviennentmoins communs, et

en Suisse je me rappelle n'en avoir observe qu'un seul dans la valle"e

de Saas
,
non loin du village de Zerschmieden.

Tel est le resume de nos observations sur la croissance du Pin. Nous

avons aussi mesure I'^paisseur des couches annuelles sur des Chines

(Quercus robur, L.) a Geffle, et sur des Frdnes (Fraxinus excel-

sior, L.) a Upsal. L'etude de la croissance de ces arbres, qui dans ces

deux local it^s sont a leur limite extreme, compared a celle des memes

especes en France et en Italic
, pourra fournir d'inte>essants docu-

ments pour la physiologic veg^tale.

1

Voy. Ratzeburg, Die Forst Insecten
,

t. II
, p. 202 a 209

,
et tableau XIV

, fig. 4x et 8x .
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VII. - DE L'ACCROISSEMENT DBS PINS DE LA FORET DE II\.M.MI

(BAS-RHIN).

Notre travail sur les pins du Nord eiait dej& termini lorsqu'un habile

forestier, M. Millet, voulut bien nous communiquerdesmesures sem-
l>!,i Mrs aux notres, qu'il avail faitesavec M. Nanquet sur dcs Pins de

la foret domauiale dc Haguenau , pres de Strasbourg. Nous lesdonnons

dans le tableau VIII. Aux pages 20, 22 et 23, on trouvera les

hearts moyens relatifs, semi-s6culaires et seculaires, et les paisseurs
maximum et minimum de ces Pins. La foret oil ils ont et6 abattus est

situee par lat. 4843' IN., long. 527' E., et a 144 mares au-dessus

de la mer. Le sol est un sable siliceux
,
frais , contepant un peu d'hu-

mus. Sonclimat est celui de Strasbourg, qui n'en est 61oign6 que de

trois myriametres. D'apres 15 annees d'observations du professeur
Herrenschneider *, la moyenne generate de Pannee est de9,8; celle

de 1'hiver 1,4; celle de 1'ete 17,8.'

Si Ton jette les yeux sur le tableau VIII
,
on verra que la loi que suit

la moyenne epaisseur des couches annuelles successives est bien diflf<6-

rente de celle que suivaient les m6mes couches dans le Nord. Dans les

premieres annees, 1'accroissement va en s'accelerant; il atteint sa plus

grande valeur vers 40 a 50 ans; apres quoi il decroit lentement

d'abord
, puis avec une rapidit qui devient tres-marquee vers 1'age de

100 ans. (Voy. la planche.)
II est impossible d'exprimer toutes ces variations au moyen d'une

formule aussi simple que celles que nous avons employees dans le

courant de ce memoire. Apres quelques tatonnements, nous avons

trouv6 que la formule propre a donner la valeur de 1'accroissement

annuel, c'est-a-dire de 1'dpaisseur e d'uue couche au bout d'un

nombre n d'anndes ^tait :

3"-,80

des observations faites a Strasbourg de 1811 a 1820. (Memoires de la Societe de*

ciences et arts de Strasbourg ,
vol. II. )

To. XV. 5
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Si 1'on veut calculer de suite la grosseur du pin moyen de Haguenau,

lorsqu'il a ve"cu n annees on obtient le demi-diametre en multipliant

4min,078 par la valeur en degrees et fractions de degre de 1'arc qui a

poursacotangente

n

En calculantles rayons successifs de 1'arbre pourw=l0=20=30, etc.,

nous avons obtenu les r^sultats suivants :

TABLEAU DE LA LONGUEUR DU RAYON DE L'ARBRE ENTRE 10 ET 150 ANS.

ANNEES.
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r=r- X arc
(cotang. -')

,

lni;ilqilliiiH ir> .ib-imob '! Jniittlo tio KM^nnn w ua^y li'm

on, re qui revient au rn^me, en exprimant I'^paisseur eau bout de n

nnnees par la formule

A

Les nombres a, h ou A, B doivent etre dtermin6s par 1'observa-

tion. L'accroissement annuel e des pins de Halle est alors assez bien

repr&ente" par la formule

M nu s*wjaoj AJ au

8 ,3 380--
^

100 + n

100

Toutefois, cette formule n'est guere plus exacte que celle que nous

avons employee dans le cours du mmoire.

VIII. DES COHDITIOHS DE LA. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU PIN STLYESTRE

SUR LE CONTINENT EUROPEEN.

L'ensemble de ce im'-moiiv prouve que le climat et le sol ont une

influence bien diff(6rente sur la v6g6tation du Pin sylvestre. En eflFet,

l'6paisseur des couches annuelles diminue a mesure qu'on s'approche

du pole, c'est-a-dire , a mesure que le climat devient plus rigoureux :

m.iis la temperature est sans influence sur la vigueur de la vgtation

pendant toute la dure de la vie d'un arbre. Ainsi les Pins de Pello,

quoique ayant un accroissement initial plus rapide que ceux de Kaa-

fiord
,
ont une decadence plus prompte. L'epaisseur des couches de

ceiix de Halle dimiuue plus rapidement que celle des Pius de Geffie
,

et I'accroissenientdes Pins de Haguenau, qui ont v6cu sous un ciimat

tres-peu diflerent de cclui de Halle, se soutieut beuucoup inieux.

Ainsi done le climat a une influence positive sur l'paisseur moyenne
des couches, mais il n'en a aucune sur leurs variations accidentelles
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et sur la \igueur de la vgtation, examinee pendant toute la duree

du vegetal.

La distribution g^ographique du Pin sylvestre est une consequence

de cette double d^pendance. En effet
,
tandis que certaines especes

europ^ennes du meme genre ,
telles que Pinus alepensis, P. pinea ,

P. laricio, sont pour ainsi dire parquees dans la zone tempered de

1'Europe, tandis que le Pinus cembra ne croit naturellement que dans

les regions glacees de la Sib^rie^ et du Kamtschatka; ou sur les Alpes,

1'Oural ,
les Carpathes et le Caucase ,

a des hauteurs variant entre

1500 et 2000 metres
'

,
le Pinus sylvestris se trouve depuis la Perse

septentriouale (lat. 36 N.
) jusqu'au nord de la Laponie (lat. 70 N.)

et de la Siberie orientale par lat. 651 5'
,
a 1'embouchure de 1'Ob

dans la mer glaciale ,
contre"e ou le sol est toujours gele" a cinq metres de

profondeur
2

. L'espace qu'il occupe ne comprend pas inoins de 34

degr^s en latitude et 74 degr&s en longitude. II supporte 6galement

les ciimats continentaux et sees de la Sibdrie, oil des <Hs tres-chauds

succedent a des hivers d'une rigueur extreme, et les ciimats marins et

humides, a temperature 6gale de 1'Irlande et de la Norw6ge. On le

retrouve dans tous les pays interm^diaires compris entre les limites

que nous a\ons indiquees ,
tels que la Grece

, 1'Italie, la France ,

1'Allemagne, la Russie et la P^ninsule scandinave; mais il ne pros-

pere pas ^galement partout ,
et si 1'on examine quelles sont les con-

ditions d'une belle venue, on verra qu'elles tiennent au sold'abord,

et ensuite a des Elements meteorologiques autres que la temperature.

Aussi partout oil ces conditions sont reunies, I'homme conserve ou

am^nage les forets de Pins
; partout ailleurs il les neglige, les exploite

comme bois de chauffage et les fait ainsi disparaitre.

Examinons d'abord quelle est la nature du sol des belles forets de

1'Europe ,
de celles surtout ou cet arbre acquiert des dimensions telles

qu'il puisse servir de bois de construction. En Ecosse % le Pin pros-

1 Mirbel , Distribution geographique des coniferes ,
MMOIRES DD MUSEUM ,

t. XIII p. 28.

2 Erman ,
Reise um die Erde, torn. I, p. 634 et 636.

3 Loudon ,
Arboretum et Fruticetum britannicum, t. IV, p. 216-1.
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IMMV dans Irs terrains sablonneux ou tres-legerement argileux. Dans

ceuxou la couche la plus superficielle du sol est tourbeuse, le sous-sol

cst du gravier. C'cst dans les terrains de transport do 1'Aberdeenshire

ut dans des detritus granitiques, que sont planters les belles forets

de Braemer et d'Abernethy. En France, le sol de la grande foret de

Hagueuauest un sable siliceux frais, et coutenant un peu d'humus.

ri Prusse
,

il en est de meine. La presence du Pin iudique un sol sec

et 16ger. Les forets de cette essence recouvrcnt d'une maniere utii-

forme les collines sablonneuses qui regnent depuis Langenboese j us-

qu'a Danzig. Entre Koenigsberg et Mcmel, entre Munich et Kalis-

bonne, le Pin occupe les parties sablonneuses; raais des que le sol

devient plus humide ou plus compacte, il est remplac^ par le Sapiri

(Abies excelsa , DC.). Pendant tout son voyage, depuis Berlin jus-

qu'aux bords de la mer Glaciale, A I'embouchure de 1'Ob, M. Ernian

a fait la meme remarque. En Suede, les magnifiques forets de Pins

des environs d'Upsal croisseut dans un sol sablonueux; mais des que
le terrain est humide, le Bouleau et le Sapin deviennent 1'essence

dominante. Autour de Kaafiord, c'est sur les terrasses d'alluvion,

dans le sol lger du penchant des montagnes, que prospere le Pin

sylvestre rl qu'il acquiert de belles dimensions; des qu'il se trouve

sur le roc nu il dg6nere et se rabougrit.

Cette puissaute influence du sol sur la croissance du Pin explique
un

|tl
inn HIK'-UH- de geographic botanique qui, depuis longtemps, avail

!ra
[>[)'

les voyageurs. En effet, le Pin et le Sapiu s'avancent ensemble

vers le Nord et s'arretent a peu pres a la meme limite
,
ou bien

,
si leur

limite n'est pas la meme
,
c'est le Pin qui s'approche le plus du pole

arctique. Dans les Alpes, au contraire, le Pin ne s'6ieve point sur le

penchant des montagnes , et reste bien au-dessous du Sapin qui cou-

ronne leurs sommets ou couvre leurs flancs
j usqu'A une graude hauteur.

C'est au changement dans la nature du sol qu'il faut attribuer cette

difference. Tres-souvent, en effet, la limite du terrain de transport est

aussi celle de la vegelation du Pin A 1'eiat d'arbre. Voici quelques exem-

ples pris en Suisse, ou nous les avons observes. Dans les plaines dont le
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sol est alluvial comme aux environs de Bale ou du lac de Thun
,
le Pin

forme des forets assez belles; mais il ne s'eleve pas sur les montagnes,
ou bien il se rabougrit, se couche sur le sol et forme la varieie con-

nue dans le pays sous le uom de Krummholz, e,t que Suter
'

a elev^e au

rang d'espece, sous le nom de Linus montana. Mais les Pins en arbres

a tronc droit cessent ordinairement des que le sol n'est plus un terrain

de transport ou bien nn sable sec et leger. Sur les deux versants du

Sirnplon, le Pin s'eleve tres-haut. Sur le versant septentrional on le

trouve sans interruption, jusqu'a 1555 metres au-dessus de la mer %
et nous en avons encore observe^ un bouquet a 1800m au-dessus de la

mer pres de la galerie de Kaltwasser. Au Sud, ils s'eleventjusqu'a 1270

metres. Aussi sur les deux versants, le sol est-il forme de sables mica-

c&s, dus a la decomposition des gneiss qui constituent le squelette de

la montagne.EntreStalden etZersehmieden,dans la vallee deSaas, en

Vallais
,
a 900 metres au-dessus de la mer

,
on traverse un petit bois

de Pins plantes dans un sable siliceux. Dans cette locality, le Pin

s'arrete a la meme hauteur que la yigne. Au-dessus de Sumvix
,
dans

la vallee du Rhin posterieur, cet arbre conronne des caps formes de

terrains de transport dont le sommet est a 1 100 metres au-dessus de la

mer. En Piemont, dans le val Tornanche, il cesse a 870 metres,

c'est-a-dire au-dessous de la limite de la Vigne et des Noyers. Ainsi,

comme on le voit, le Pin s'arrete en general bien au-dessous du Sapin ,

dont la limite moyenne peut 6tre fixee a 1800 metres environ.

Ce serait une grande erreur de croire que la rigueur du froid em-

peche cet arbre de s'^lever plus haut, car nous avons vu qu'il v6gete

sous le climat humide et avec les et6s sans chaleur du Finmark
,
et

qu'il supporte les etes courts, chauds et humides, suivis d'hivers sees

et froids de la Siberie asiatique.

Toutefois
,

il est d'autres circonstances met^orologiques dont I'ap-

preciation n'est point & mSgliger. C'est le vent et la neige. Le vent em-

peche les arbres de grandir et les couche sur le sol
,
comme on le voit

1 Flora helvetica, t. II
, p. 275.

2 Cette mesure et les suivantes sont barometriques. .



IH PIN SYIAKSTRK. 39

sur les bords de la mer. A Kaafiord mdme, qui est au fond d'un golfe

troit et profond ,
tous les Pins qui avaient cru dans des cndroits de-

couverts non abrit^s des vents d'Ouest, elaient rabougris et rumpaient

sur le sol. Un grand proprielaire de forets en Norwege, assurait A

M. White ', que les Pins ne s'elancent qne dans les plaines et lors-

qu'ils sont runis en forets, parce qu'ils peuvent alors register a 1'effort

des vents. Isolds ou sur des hauteurs pres de la mer, ils se rabougrissent .

Si le Sapin ( Epicea )
ne se rabougrit pas comme le Pin

,
c'est que son

tronc est plus elastique, etquesa forme pyramidale ne s'oppose pas au

rapprochement des arbres. Ils cedent A 1'effort du vent en se prot^geant

r6ciproquement, et relevent la tele des que la tourmente est passee. Le

Pin
,
au contraire

,
forme des bois moins touffus

,
et le vent renverse ou

brise les arbres 6carts les uns des autres. Quand ils sont trop rappro-

ch^s, ilen re'sulte, suivant M. Kasthofer % un autre inconvenient : la

neige s'accumule entre les feuilles, et finit par former une couche

6paisse et continue
, qui fait plier les branches et couche le jeune

massif qui ne se releve plus. Mais, ajoute le meme auteur, si Ton sous-

trait cet arbre f\ 1'action du vent et au poids des neiges, il supporte

tres-bien le froid et r^ussit encore au-dessus de la region de YAhies

excelsa et du Pinus cembra.
ul 'j|> alinul nl eb euoeedb-ufi 9^ib-A-i9

r
*}

IX. DE QUELQUES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR (Hi II. Ml; EN FRANCE DES

PINS PROPRES AUX CONSTRDCTIONS NAVALES.

Si Ton tentait quelques essais pour planter des forets de Pins qui,

par la suite des siecles, affranchiraient notre marine du tribut qu'elle

paye ^ la Suede et a la Russie, peut-^tre ce m^moire pourrait-il four-

nir quelques indications utiles. En effet, pour que le Pin soit propre a

etre employ^ aux constructions navales, il faut qu'il r^unisse les con-

ditions suivantes :

1 Les troncs doivent etre droits sur une longueur de 20 a 30 me-

tres et presenter un diametre de 3 a 7 decimetres a leur base
;

1

Loudon, /. c., p. 2170.
- Guide dans Its fort-Is , t. I

, p. 80 b 84.
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2 Pour qu'ils aient I'^lasticitd requise, 1'epaisseur moyenne des

couches nedoit guere de"passer un millimetre; c'est celle des Pins de

Geffle, qui sont si propres a la mature. Si les couches sont plus e"paisses,

le bois est mou, spongieux, sans consistance et sans dure"e
;

si elles

sont plus minces, il devientplus lourd et moins e"lastique.

On obtiendra une belle croissance en ehoi^issant un terrain et une

exposition convenables. En effet, si 1'on fait des semis ou des planta-

tions de Pins dans des localite's oil le terrain soit un sable siliceux

sec mele" d'humus ou seulement recouvert d'une Ie"gere couche de terre

ve"ge"tale ,
le Pin croitra rapidernent ;

mais il ne s'elancera pas, s'il n'est

protege centre les vents re"gnants par des massifs de montagnes et a

1'abri des chutes d'avalanches et des inondations.

Pour remplir la seconde condition, c'est-a-dire pour que les cou-

ches annuelles aient une e"paisseur d'un millimetre environ, il faut

faire ces plantations a une hauteur telle, que le climat se rapproche

autant que possible de celui de la region interme'diaire entre Her-

noesand et Upsal, region qui fournit les Pins aux constructeurs de

Geffle. Voici les temperatures moyennesde ces deux villes :

UPSAI,

HERNOESAHD.
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froids quo dans la majeure partie de la France, 1'epaisseur moyenne
des couches annuelles est de 2mm,80 , c'est-a-dire presque triple de

celle de Geflle. On voit done qu'il faut s'elever sur les montagnes si

1'on veut trouver mi climat dont IV-h- soil assez, court pour que la

couche annuelle qui se forme n'ait en moyenne qu'un millimetre d Y

paisseur ,
et 1'hiver assez, rude pour arreter compldtement la vegetation.

En s'appuyant sur un travail dans lequel M. Kaemtz '

a domic- pour

chaque mois de 1'ann^e le decroissement de la temperature avec la hau-

teur, drdnil des observations de Geneve comparers a celles de Saint-

Bernard et de celles de 30 lieux si lues en de$& et au delades Alpes, on

trouve que pour avoir un ddcroissement moyen de la temperature de

lC.,il faut s'eiever :

En moyenne de 188

En hiver de 230

Au printemps de 170

En 616 de 165

En .minium- de 187

Gela pose,quand on connaitra les temperatures moyennes d'une ville

MtmV au pied d'une chainede montagnes, on saura a quelle hauteur

on pourra faire avec avantage des plantations de Pins sylvestres pro-

presaux constructions navales. Ajnsi prenons les Vosges pour exemple.

Le climat de Strasbourg est le suivant :

Annee **'
|
:
" 9

'
8

Hiver 1,1

STASBOJJG. Printemps 10,0

te. . .

'

1 i"'i 18,1

Automne . . . .-.*.. . 10,0

D'apres cela, pour trouver un climat analogue a celui d'Upsal,

il faudrait s'eiever au-dessus de Strasbourg :

1
f'orlesungen ueber Meteorologie , p. 244.

To. XV. 6
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En moyenne de....... 846"'

Jnenaiq ii9 jo ;

En hiver de........ no* noonsha sup
An printempsde ...... 1122

-i?A h J9
r r

En etc de ........ 49S

Enautomnede....... 748

9l) JC 9flCT970m fit 9Hp if 89b 890pilJ9fn

/\ c<. i 2ftT'Jli f) ^t) ! i i / / < i

Ur, Strasbourg etant lui-meme a 144 metres au-dessus de la mer,
c'est dans line zone comprise entre 800 et 1 200 metres qu'on pour-
rait espe>er d'obtenir des arbres propres aux constructions nava-

les, en choisissant convenablement le sol et Pexposition. A cette

limite extreme de 1200m
,

l'te" serait assez chaud, car sa moyenne
ne differerait que de 1,7 a celle d'Hernoesand

,
et nous avons vu

dans le cours de ce memoire qu'il y avait encore de rnagnifiques

Pins au nord de cette ville. Si 1'on s'e'levait plus haut
,

la violence

des vents emp^cherait les arbres de s'^lancer
; plus bas, la douceur des

hivers n'arreterait pas suffisamment leur v^g^tation ,
et les couches

annuelles deviendraient trop ^paisses; ainsi done, c'est dans les limites

de la zone indiquee que les plantations devraient tre faites. Toute-

fois on ne saurait se dissimuler 1'inf^riorit^ des climats de montagnes,
sur les climats des plaines du continent europe"en. En effet, ce qu'il

faut pour que le Pin acquiere un beau d^veloppement ,
c'est un 6te

chaud de 13 a 14 en moyenne, et un hiver rigoureux, dont la

moyenne est indiffe'rente
, pourvu qu'elle soit au-dessous de - - 4;

mais, malgr^cesd^savantages, on aurait tort de se decourager, car

de 1'autre cot^ du Rhin, les Pins de la Foret Noire servent aux con-

structions de la flotte hollandaise.

C'est surtout dans les departements des hautes Alpes et de 1'Isere

qu'on devrait faire des plantations dePins. Les valises que parcourent
la Durance, PUbaye, le Drac, la Romanche, 1'Arc et 1'Isere, sont

remplies de terrains de transport souvent disposes en terrasses
;
mais

le manque de donn^es hypsom^triques et climatologiques sur les villes

de Grenoble, Briancon, Gap, Embrun ou Barcelonette, empeche de

1 Annuaire du bureau des longitudes 1840, p. 247.
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donuer des limites altitudinales bien precises. Tontefois nous savons

que Briancon est & 1306 metres au-dessus de la met; or, en prenant

pour points de depart les temperatures moyennes de Geneve et d'Avi-

gnon, et en tenant compte des differences latitudinales et hypso-

metriques des trois villes, on trouve que la moyenne annuelle de

Briancon doit s'dlever peu au-dessus de 6 degrees. C'est done aux

environs de cette ville, et jusqu'a une hauteur de 500m au-dessus,

qu'on devrait tenter des plantations de Pins. Est-il besoin d'ajouter

que ces donnes ne sont que des indications destinies a guider un

forestier instruit, indications que son experience et 1'inspection des

lieux pourront modifier a 1'infini. Heureux si ce m^moire renferme

quelques vues utiles, et surtout s'il pouvait contribuer & veiller la

M.I 1 i<ii mlr du gouvernement sur ['indispensable n^cessite de reboiser

nos montagnes dans l'inte>t du commerce, de la marine et de 1'aeri-n * o
I

.

I Jnamfu/iHilliia <*oq JiuioJ^nr/n

"'j ,->uob ieaifi je'jair,q'j qoiJ inoiiribnuivob go
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NOTES.

NOTE A, P. 6.

Les .u In rs Mir lesquels nous avons efl'ectue des rnesures n'ont point etc coupes preciscment a

1'cxpiration dc 1'unc de nos periodes conventionnelles de 10 , 25 on 50 ans; leur age n'est pas

un multiple exact de ces nombres 10 , 25 et 50. II reste des bouts de rayon excedantt, que nous

avons utilises dans 1'interet de 1'exaclitude dc nos moyennes. Ainsi dans la colonne 125-150 du

tableau II, les six arbrcs portant les numcros 23, 24, 25, 26, 27 et 28, fournissent les cpaisseurs

excidantes 12""",!, IS""",!.... Le signe -t- place devant un des nombrcs du tableau indique

quc ce nombre apparlient a celte categoric. Dans le cas actuel ,
la somtne des six nombres est

90""",8, tandisquclasoinme totaledesanncescorrespondantes vaut 16-+-19-+-19-+-28-+-24=125.

Chacun de ces six derniers nombres cst le reste arithmetique de la division de I'age de I'arbre par
le nombre 215.

Pour former la moyennedes nombres de la colonne 125-150 de ce mdme tableau , nous ajou-

tonsa la somme 19-i
mm

,l , des douze accroisseroents des arbres n' 29 a 40, la somme des bouts

excedants ou 90""",8 ;
mais en m6me temps nous augmentons le diviseur 12 d'un nombre egal

au rcsultat ,
cntier ou fractionnaire, de la division de 125 par 25

;
ici ce rcsultat est egal a 5,0,

de sorte que le diviseur defmilif cst egal a 12+5,0 ou 17,0. Les diviseurs ainsi obtenus sont

ecrils dans une rangee spcciale au has de chaque tableau , et un seul coup d'oeil sur cette rangee

indique quel degre de precision Ton peut attendre de chaque moyenne ;
ces moyenaes ctant

d'autant plus exnctes que le diviseur est lui-mme un nombre plus considerable.

11 faut remarqucr raaintenant que les croissances partielles, 12"", 1, 15mm ,l.... dela colonne

< li
;

j

'

prise pour exemple , correspondent a une epoque de la vie de 1'arbre un peu moins avancee

que I'age moyen auquel correspondent les accroisseraenls des arbres n* 29 J 40. Pour ces der-

niers, I'age moyen dont il s'agit ici est de 125 -- .25 ou 137,5 annces; mais pour les six arbres

u Age* incomplete, ce m6me age moyen vaut seulement 128 -- I (20,8) ou 135,4 annces : le
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nombre 20,8 est le resultat de la division de 125 par le nombre de ces arbres
,
c'est-a-dire par

le nombre 6. Or, 1'accroisseraent diminue a mesure que 1'arbre avance en age; la croissance a

1SS ans est un peu plus forte que celle qui a lieu a 187. Ainsi il faut faire subir a 1'accroisse-

nient total de ces six arbres une correction fondee sur cette remarque ,
et diminuer d'une petite

quantite le nombre 90,8; cette correction a etc faite; elle est en general faible, mais elle pent

dans certains cas s'elever a plusieurs millimetres : il nous paralt superflu de donner de plus am-

ples details sur la maniere dont nous avons applique celte correction. Les sommes des croissances

excedantes , prealablement corrigees , sont disposees dans une range'e horizontale particuliere

sous le titre de ^ccroissements additionnels. Une autre rangee donne la somme de tous les

nombres de chaque colonne, compris entre les deux barres, 1'une superieure, 1'autre inferieure,

de cette colonne. En dessous est le diviseur obtenu par le procede que nous venous d'indiquer,

et enfin le quotient , sous le litre de u Epaisseur moyenne , indique 1'accroissement moyen
du rayon pendant la periode que Ton consid^re.

anil ^)ll

NOTE R, p. 6.

Nous avons dit ,
dans le texte, que Ton pouvait elre tente de deduire le rayon moyen aux di-

vers ages des tableaux fictifs que nous nommons tableaux n 2
,
et dont nous avons indique le

mode de construction dans le cours du memoire. Nousallons discuter ici cette methode etprouver

qu'elle est vicieuse , et doit etre rejetee.

Si les vingt-sept Pins du tableau de Geffle, que nous allons prendre pour exemple, avaient

tous etc abattus au inline age, par exemple a 1'age de 300 ans, aucune objection ne pourrait

s'elever contre les moyennes deduites des tableaux n 2. Malheureusement iln'en est point ainsi:

un certain nombre d'arbres a etc frappe par la hache avant d'avoir atteint 1'age suppose. Les

Pins n J
41, 42, 48.... (voir le tableau III) ne concourent pas a la formation des moyennes

relatives aux dernieres periodes de la vie des autres arbres; les accroissements qu'auraient eus

ces Pins dans leurs dernieres annees sont inconnus , et les places correspondantes restent en

blanc dans nos colonnes. II est done impossible de les restituer
;
mais il est permis de faire sur

la valeur presumable de ces nombres des suppositions plus ou moins legitimes : il en est d'au-

tres qui, en tous cas, doivent 6tre rejetees. C'est ce que nous allons montrer par un exemple.

Supposons que Ton n'ait mesure a Geffle que les Pins nos 41 et 42
;
on aura obtenu les resultats

suivants :

RAYOH A L'AGE DE



DU PIN SYLVESTRE. 47

Mili.it
, on voit que ! nombre laitse en blanc dans la derniere colonne a droite a une liraite en

moint
,
une liraite au-des*ou* de laquelle il ne aurait s'abaisser. Cette limite et le nombre 206, 1 ,

valeur du rayon de I'arbrc u u
1 1 a

I'.'igc
de 75 an*. Ainsi le nombre laisse en blanc , faute d'ob-

servation, est necessairement de la forme 206,1 +*, .' indiquant un nombre pvsitif , incounu

d'ailleurs. Si nou substituons cette valeur dang la derniere colonne, la raoyenne de cell* co-

lonno n'est plu egale a 140; elle devient 177,KB +$*, nombre plus grand que 158,05, et

I'anomaliesignalce disparatt.

En g6ne>alisant ee que nous venons dc dire pour le cas simple de deux Pins , en nous repor-

i.mi a la si-ric complete des vingt-sept arbres de Geffle , nous voyons qu'il ne saurait 6lre permit,

de prendrc le* tnoycnncs des nombres inscrits dans chacune des dcrnieres colonnes du ta-

bleau III , n 2 , sans tenir compte en mdme temps des lacunes qui existent dans Ic haul de ces

colonnes , et sans apprdcicr la croissance anterieure plus ou nioius vigourcuse des arbres que
le nombre trop restreint de leurs couches climine de ces colonnes. En prenant des moyennes en

dehors de ces circonstances , Ton ne pcut altribuer a la serie des rayons moyens ainsi obtenui

une valeur rigourcusement exacte. Dans les scries de Pello et de Gcffle, la croissance des Pins

les plus jeunes a etc en general supcrieure a la croissance corres]iondante des Pins coupes dans

un age plus avance. Le rayon tnoyen dcduit des tableaux n 2 , est done trop faible . par suite

de la iih-mr cause, qui ,
dans I'exemple flctif cite ci-dessus, nous a conduits a un rayou moyen

i

:;-il a 149, tandis que sa veritable valeur etait au moins egalc a 177, Bo. II n'est done pascton-

ii.mi que Ic rayon moyen deduit du tableau HI
,
n 2 (voir tableau V), se trouve plus petit dans

la colonne 200 ans, que dans la colonne prccedente, relative 5 175 ans, quoique ce resultat soil

cvidemment impossible. En parcourant allentivement le tableau V, on reconnaltra que la serie

des rayons moyent dbduitt des tableaux n 2, est toujours moins reguliere que ia serie des vcrita-

! ilf. rayons Moyens.
Dans la methode que nous avons suivie dans le mcmoirc, nous ne raisonnons pas directement

sur leg rayons moyens ,
mais seulcment sur leurs accroissements d'une pcriode a la suivante. Des

difficultds pareillcs aux prccedeutes peuvent-elles s'clever contrc cette maniere d'agir? Nous ne

le pcnsons pas. En effet , reprenons I'exemple deja cite des Pins n01 41 et 42, et formons le petit

tableau ci-joint :

AC.CROISSEVENT
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cours du memoire , et nous avons montre qu'elle n'etait pas exacte. La rapidite plus ou mains

grande de I'accroiisement de I'arbre dans sonjeune Age ne prejuge rien sur sa croissance ulterieure.

Du moins si une telle influence existe
,

si le passe reagit sur I'avenir, cette influence tres-faible

peut elre negligee. Ainsi la reintegration des nombres mauquants ,
si elle etait possible ,

ne

tendrait pas a changer, dans un sens determine d'avance, le chiffre de 1'epaisseur moyenne des

couches dans un age avance. Les epaisseurs moyennes inscrites au has de nos tableaux peuvent

done pecher aussi bien par exces que par defaut
,
et si elles sont moins exacles pour un Age

avance que pour le jeune age ,
c'est uniquement parce qu'un moindre nombre d'observations a

concouru a les determiner.

NOTE C. P. 8.

Nous avons d'abord essaye de representer la loi d'accroissement par la relation plus com-

pliquee

m'2
? >

an -i- a n^
r =

mais
,
en voulant appliquer cette formule aux observations de Halle et de Kaafiord

,
nous avons

ete conduits a admettre

ce qui nous a ramenes a la forme adoptee dans le memoire. Selon que o' est egal ou non a zero,

la courbe d'accroissement offre Vune ou 1'autre des deux particularites suivantes. Dans le der-

nier cas , 1'asymptote de la branche ascendente est oblique a 1'axe horizontal , tandis que ,
o

etant egal a zero ,
cette asymptote devient elle-meme horizontale. Dans le cas d'obliquite, 1'ac-

croissement annuel tend a la longue a devenir constant
;
dans le cas de 1'asymptote horizontale

,

cet accroissement tend sans cesse a devenir de plus en plus petit ;
les deux suppositions sont

egalement admissibles a priori', mais la seconde est probablement la seule legitime. En tous

cas ,
la courbe d'accroissement est toujours une hyperbole.

NOTE D. P. 10.

On peut calculer directement 1'accroissement de 1'arbre pendant une periode d'un nombre

d'annees egal a /, c'est-a-dire , depuis 1'age n jusqu'a 1'age n+l. On aura pour 1'accroissement

total du rayon

al

(1 + bn) [1
-- b (n- /)]
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ou ,
sous ii in- forme plus simple, quoique moins exacle,

al

[i -*-*(-*/)?'

NOTE E. r. 10.

Au lieu ili- representer les accroissements dccennaux des Pins de Halle par la formule

IQo

expression qui rentre dans la formule generate
*

A , .
a , nous avons essaye de representer

ces me'mes accroissemcnts par une expression de la forme
t _^ t,H

. Nous avons determine a' et

b' par la racthode des moindres carrcs des erreurs dcs accroissements, celles-ci ctant prea-

lablement divisces par les accroissements qui leur correspondent. Nous avons trouvc de la sorte

o'=36,8 6'=0,083. D'apres cette maniere d'operer, 1'accroissement decennal aurait pour valeur

36,8
1 -<- 0,83 n

Pour dcduire de la la valeur du rayon r en fonction de Cage , il faut rccourir aux mctbodes

compliquees du calcul des differences, et au theoreme d'Euler. On arrive a une equation dela forme

0n
r= a. log. (1 -t- o n

)
+-

(
1 -4- 6'n)

2

Cette equation a le grave inconvenient de ne pas tre comparable avec les formules qui con-

viennent aux trois premieres stations. C'est a l'cxperience a decider si ITiyperbole perd, dans

des latitudes moins borcales ,
la propriete de representer 1'accroissement des Pins avec une

exactitude suffisante. Les observations faites a Haguenau tendent a prouver qu'il en est ainsi.

NOTE t\ F. 10.

Quoique les coefficients a et b tels que nous venons de les determiner , soient ceux qui repre-

To. XV. 7
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sententle mieuxles observations faites, il serait inexact d'atlacher une confiance trop absolue

a ces valeurs. Nous estimons que pour KaaGord et GefHe, le coefficient a est connu a la preci-

sion d'un trentiSme de sa valeur ,
et le coefficient b a la precision d'un huitieme de la sienne. II

faudrait recourir a la theorie des probabilites pour determiner exactement ce degre de precision.

NOTE G. r. 11.

D'apres notre formule, la formation du bois devient nulle sous le 79 parallele M . Boeker, dans

son ouvrage intitule : Om skogars skotsel i norden Abo. 1829, donne une formule empirique des-

tinee a representer le volume enpieds cubes du bois de pin, produit annuellement par cbaque

arpent de terre sous diverses latitudes
;
cette formule est 48-4,03 5,541 0,00043 L2

;
L est le

nombre de degres de la latitude. D'apres cette formule
,
la production du bois deviendrait nulle

sous Ie78e
degre, ce qui s'accorde assez bien avec notre resultat.

NOTE //. p. 13.

Cette formule n'est pas bien rigoureuse. L'expression

represente plus exactement 1'epaisseur cherchee de la -t-l couche; mais la formule donnee

dans le texte est suffisante.

NOTE /. p. 19.

Cet ecart moyen jouit de proprietes remarquables que lui assigne le calcul des probabilites.

En voici quelques-unes que nous allons indiquer sans demonstration.

Si nous partageons en deux groupes egaux la serie des nombres qui concourent pour fournir

une moyenne , de facon que Fun de ces groupes comprend tous les nombres les plus forts ,

et 1'autre tous les nombres les plus faibles. Si nous calculons ensuite les deux moyennes par-

tielles relatives a chacun de ces deux groupes ,
elles diflereront de la moyenne generale ,

en plus

eten moins, d'une quantite e'gale a 1'ecart moyen. Ainsi dans la colonne 50 (tableau I), 1'ecart

moyen est 16ram ,57; la grosseur moyenne est represented par 50mm ,25 ;
celle des dix Pins les plus
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Qrot sera & tres-peu priis KO
a>m,26+10n>m

,K7 ou 60"",82 ;
celle des dix Pins Ics mains gros sera

de m6me a tr-Ss-peu presiSgale a BO 01-
,28 16 >D1,57=38"',68.

La probabililc que 1'ccart fourni par une observation isolce sera moindre que 1'ccart moyen ,

peut etre exprimce, dans tous les cas, par la fraction 0,575, la probabilitc contraire ctant

cgale a 0,425. Ainsi , dans I'exemple precedent, on pourra parier 575 centre 425 qu'un Pin de

60 ans pris au hasard a Kaafiord ,
aura un rayon intermediaire entre 88"",08 et 06mm ,82.

Mais In proprictd la plus importante dont jouisse 1'ecart moyen est de servir a mesurer le

degrc de precision auquel atteinl la moyenne gcncrale , puisque cet ecart moyen , dirisc par

la racine carree du nombre N des observations , donne la moyenne erreur dont la moyenne de cet N

observations reste passible. On entcnd par cctte moyenne erreur, la moyenne idcale de

toutes les en-curs cgalement possibles , de me'me que 1'ecart moyen est la moyenne de tous les

c'carts i-;;.
1 1 i-i i ic -11 1 possibles. Ainsi dans I'exemple deja citd au commencement de cctte note, veul-

on connattre Verreur moyenne qui peut cxistcr sur le rayon moyen 50"",25? On 1'obtiendra en

divisant IVScart moyen 16mm,57 par la racine carrc'e du nombre 20:le quotient est S 10
,? I. II y n

done 575 a parier centre 425 que la vraie moyenne , celle que Ton dcduiraitd'un nombre cxces-

sivement grand d'observations pareilles, tombcrait entre 50nim,25 Smm ,ll et 50"",28-<-8"",71 ,

c'est,a-dire, entre 40",54 et 58--,90.

II faut cependant remarquer que cette dcrniere proposition n'est rigoureusement vraie que

dans le cas ou les nombres 95"",1, 88 m
,2, 60-

m
,7... qui composentla colonneO 60(tableaul),

peuvent eux-memes 6tre considers comme dtant le resultat moyen de plusieurs observations

independantes Tune de 1'autrc. Mais cette condition est satisfaite dans le cas actuel
;
car le nombre

95, 1 est la somme de cinquantc Ipaisseurs de couches annuelles successives ;
divise par 50, ce

nombre donnera la moyenne d'une cpaisseur unique. II est done le produit d'une moyenne

epaisteur par un facteur constant , par le nombre 50. 11 en est de meme de tous les autres nom-

bres 38,2, 60,7 ;
la loi citce leur est done applicable.

NOTE K. P. 21.

Ainsi, d'apres les principes du calcul des probabililcs , si la mesure d'un seul arbre donne

I'accroissement semi-scculaire a 0,20 pres ,
la moyenne des mesures de 25 arbres donnera ce

meme accroissement a ~L =0,04 pres, c'est-a-dire a de sa valeur, et it faudrait me-

surer 400 arbres pour avoir 1'accroisseraeut a un centieme prs.

NOTK L. r. 22.

II est bon de remarquer que ce rapport 0,508 differe tres-peu du rapport theorique 0,575

(
voir la note / ) ;

ce qui justiGe noire maniere de considerer I'accroissement serai-seculaire
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comme etant egal a SO fois la moyenne de 50 accroissements partiels , indcpendants 1'un de

1'autre.

NOTE M. f. 23.

o

La formnle r?= ,
suivant laquelle 1'ecart moyen est en raison inverse de la racine carree du

nombre des observations, est conforme a la theorie, des que 1'on considere chaque accroissement

comme etant une moyenne, et non un nombre isole
,
resultat brutd'une observation unique.

Au moyen de cette formula, on peut determiner 1'age probable d'un arbre dont le demi-dia-

mStre R est connu.

Au rayon R correspond dans nos formules un certain age m. Si 1'arbre soumis a noire examen

avail cru sur le modele du Pin moyen de la localite, m representerait le veritable age de 1'arbre.

L'on a pour determiner ce nombre m la formule

1 -t- bm
'

ou R
,
a et b sont des quantites connues

,
m restant la seule quantite a determiner

;
on en con-

clura

R

o Ml

C'est 1'age le plus probable ;
mais neanmoins il n'est pas vraisemblable que 1'age reel soil

precisement egal a m. L'on demandera done, et n
t
etant deux nombres assignes d'avance,

quelle est la probabilite pour que le nombre des annees de 1'arbre tombe entre n et n,. Appe-
lons n cet age reel de 1'arbre, quelle que soil sa valeur. Appelons rn le rayon moyen qui lui

correspond ,
de sorte que 1'on ait

bn

L'ecart reel entre le Pin observe et le Pin moyen sera II ra .

Comparons cet ecart avec 1'ecart moyen qui est propre aux arbres de 1'age n, ecart moyen que
nous designerons par . D'apres ce que nousavons dit dans le texte, nous aurons

n n ., 7

Vn

K etant un facteur constant qui , pour le Pin sylvestre , est sensiblernent egal a 2. Quelle est

maintenant, dans I'hypolhese de 1'age n, la probabilite pour que le rayon de 1'arbre soil compris
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cntre II / el R-t-t, < clant une longueur iri-s-jiciiie , par exemple egale h 1 iiiillnii.'-ir.- '

!.<

calcul iv|niinl a ('IN- question , en inontrant quo cette probabilitc a pour valeur

, _ . (t=>y
ft *\ ea I ,

T ctant le rapport de la circonference au diametre , et e la base du systeme ncpcrien. Rempla-
cons R, r,,, fn parleurs valeurs conclunsdes equations prccedcntes, et posons pour abrqjer

jrK
1

(1 -*- bm)" =
A

Cette probabilitd deviendra

Jr^K
^

Faisons maintcnant unc autre hypothese sur I'age dc 1'arbre: admeltons qu'il soil cgal a n';

la probabilitc d'un rayon compris entre R i et R-f-t, dans cette nouvelle hypolhese, aura pour
valeur 1'expression prcccdente, dans laquelle il aura sufli de remplacer n par n'. On pourrait

de meme essayer un troisieme Age n", et ainsi de suite. On sail d'autrc part que la vraisemblance

dc ccsdiverscs hypotheses cst mesurce par la probabilitc que chacune d'clles assignc a I'cvene-

ment arrive, lequcl est ici
,
en definitive, la sortie du rayon R. Ainsi la probabililc de I'age n

sera proportionnelle au nombre

celle de Page n' sera proportionnellc au nombre

,'--- in' i)

-

et ainsi de suite. On peut supprimer le facteur -^, qui reste le meme dans les quantites que

Ton compare cntre elles.

Reprcscntons maintenant par e(n) , y(n')....
les diverses valeurs de ces uombres successes , et

cherchons a determiner le nombre qui mcsure la probabilitc pour que I'age de 1'arbre tombe

entre les valeurs n= n
, n=n,, et cclui qui raesure la probabilitc pour que I'age dc 1'arbre

tombe entre les valeurs n= o et = eo
;
cette derniere probabilitc Iquivaut h la certitude, et

a pour valeur 1'unitc. Nous pourrons reprcsenter ces deux nombres par les formes symboliques

bien connues des raalhcmaticiens :

Ia

'

a
f(
n)' Z* ?W-

1
C'est a peu pres le degre dc precision dont nous pourons rt'poodrc sur la mcsure du ravon It
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Soil done X la probabilite definitive de 1'cvenenaent attendu , lequel est ici > n et <,. L'on

pourra etablir la proportion :

Done Ton a

X =
2

p (n)

ou
,
ce qui revient au meme ,

/"' ?()<*X*/ no
7i

La difficulte est done ramenee a la resolution de 1'integrale suivante

Pour la resoudre, posons =y2
;
elle devient

1^ 1
)

rfy.

OP , M. Binet a donne dans les Comptes rendus de I'Institut de France
(
torn. XII , pag. 9S8) les

moyens d'integrer cette expression en la ramenant aux fonctions ordinaires algebriques et a

1'integrale

dont on possede des tables suifisamment etendues. Ainsi le probleme de la determination de

la probabilite de tel ou tel age pour 1'arbre de rayon R n'est pas au-dessus des forces actuel-

les de 1'analyse mathematique ;
mais nous croyons inutile de developper les formules compliquees

auxquelles conduirait un calcul rigoureux. Bs.



TABLEAUX,
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TABLEAU I.

PINS MESURES A KAAF10RD.

Lat. 6957'N. Long. 2040' E.

d'ordre.
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TABLEAU II.

PINS MESURES A PELLU.

Lit. 66 48' N. Long. 21 40' E.

H
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PINS MESURJ

Lat. 60" 40' N.

If"
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LU III.

IS A ti E F K L E.

I. 14 BO' E.

KN MILLIMETRES.
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TABLEAU IV.

PINS MESURES A HALLE.

Lat. 51 30' N. Long. 9 40' E.

KUIIEROS.



DU PIN SYLVESTRE. lil

>
p

a

i

a
-

n-Ji
H S

99

1



RECHERCHES SUR LA CROISSANCE

TABLEAU VI.

EPAISSEUR MOYENNE DBS COUCHES EN MILLIMETRES, SUIVANT LES AGES
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EXPLICATION

TABLEAUX ET DE LA PLANCHE.

Tableaux J, II, III et If. Les 5 e
,
6e et 7 e....colonnes de chacun de ces tableaux offrent les

resultats des mesures individuelles exprimees en millimetres de chaque tronc de Pin sylvestre.

Les nombres precedes du signe -+- indiquent la longueur des bouts de rayons qui se sont

trouves excedants quand on a mesure , du centre a la circonference , les couches annuelles de

50 ans en 50 ans dans le tableau I
;
de 25 en 25 dans les tableaux II et III

;
de 10 en 10 dans les ta-

bleaux IVetVIlI. Voir la note A pour 1'explication des rangees horizontales intitulees accrois-

sements additionneh
,
sommes generales et diviseurs. La rangee intitulee differences donne les

exces de 1'epaisseur calculee par les formules (2) , (3) , (4) , (5) du memoire , sur 1'epaisseur

moyenne deduite de 1'observation.

Tableau V. C'est un resume des tableaux precedents. Pour les rangees intitulees rayon deduit

des tableaux n 2
, que nous ne donnons pas pour eviter un double emploi ,

voir la note B . La

rangee intitulee difference donne 1'exces du rayon calcule par les formules (2), (8), (-4), (5) du

memoire sur le rayon moyen deduit de 1'observation.

Tableau VI. Les nombres indiquent des longueurs en millimetres calculees par la formule (6).

Tableau F1I. Les nombres representent des surfaces exprimees en millimetres carres et cal-

cules par la formule (7).

Tableau Vlll. La l
re colonne donne 1'age des arbres. Les colonnes suivantes, les accroissements

de 10 en 10 ans exprimes en millimetres. Ce tableau est en tout semblable a celui de Halle,

sauf les l
res

, 2
mc " et -4

me! colonnes , qui ont etc supprimees.

Planche. Elle represente les courbes d'accroissements du Pin sylvestre ,
construites d'apres

les rayons moyens cleduits des formules (2), (3) , (4) , (5), pour Kaafiord, Pello , Geffle et Halle .

et du tableau p. 34, pour Haguenau.

FIN.
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WUVEL EX\MEN

DUN

PHENOMtNE PSYCHOLOGIQUE

DU SOMNAMBULISMS.

PREMIERE PARTIE.

a II n'y a rien de si instructif pour I'homme 6veill6, a dit Maine

de Biran
'

, que 1'histoire des songes ,
ni rien de plus utile pour

)> I'homme raisonnable que 1'histoire de la folie. Cette maxime,que
les Spartiates deja avaient sans doute comprise, en donnant a leurs

fils le spectacle de I'ivresse officielle des ilotes
,
ne semble pas tres-

gout^e de nos jours, quoique, dans 1'etnde des fails mat&riels , 1'ana-

tomie et la physiologic comparers ne soient pas au fond autre chose.

Je me souviens avec quelle surprise ironique le monde des savants

spciaux accueillit 1'annonce et 1'analyse du m^moire queje viens de

citer
, lorsque YInstitut en parla, il y a quelques annees. Outre 1'en-

1

.\ourcllf* i-oniitieralions lur le sommcil ,
let songes et le lomnambulitme, meraoire lu a I'a-

cadctnie des sciences morales et politiqucs, par M. Cousin, le SI mai 1834.
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gouement de notreepoque pour 1'observation des fails, il y a, je 1'a-

voue, des raisons, specialises au premier coup d'oeil, pour qu'on ne

s'egare pas dans le ddale des pb^nomenes psychologiques, oil chacun
,

dit-on
,
ne voit que soi-meme

,
oil il ne se voit bien souvent qu'a tra-

vers ses passions et ses prejug^s du moment, oil les observations fugi-

tives qui peuvent se presenter ^chappent presque entierement au

controle d'autrui et ne se reproduisent pas a volont6
;
enfin

,
oil les

faits, en les supposant parfaitement constates, nous conduiraient a

quoi? a raisonner plus juste? a nous d^pouiller de notre 6go'isme?

vain espoir! L'avare de Moliere a-t-il op^re" la conversion d'un seul

des harpagons qu'il nous a d^peints avec tant de verit et qui sont

venus 1'applaudir? ou bien 1'anatomiste, qui a analyst toutes les fibres

du corps humain, en marche-t-il plus droit et plus ferme? On ajoute

qu'on ne peut concevoir qu'un seul cote inte>essant dans les observa-

tions de ce genre, inte"ret purement scientifique, qui decoulerait de

1'explication des faits; mais cette tentative on la declare encore plus

insensee que 1'observation elle-m^me. Que sera-ce, si les faits dont il

s'agit appartiennent a une region aussi tenel)reuse que celle des songes

etdu somnambulisme, oiileraojlui-meme, assure-t-on, estaneanti?

N'est-il pas d'un homme sage de fermer les yeux a ce tissu d'illusions,

spectacle bien venu d'un vulgaire ignorant, et de s'en tenir aux seules

re"alite"s ponderables ?

Je ne me dissimule aucune de ces difficult^s. L'esprit dans lequel on

cultive gene>alement aujourd'hui toutes les sciences n'est rien moins

que favorable aux recherches que j'annonce, et les savants, qui de

tout temps se sont partage"s en deux categories, les uns s'appliquanta

constater les faits et a les decrire
,
les autres a les comprendre et a les

expliquer, ne se sont jamais aussi hostilement e"loigns les uns des

autres que de nos jours. La passion, j'ai presque dit la fureur de

1'observation exclusive et isol^e va si loin
, que vous entendez des sa-

vants du premier ordre protester de la maniere la plus formelle et la

plus e"nergique centre les preventions de ceux qui s'efforcent de leur

faire comprendre ce qu'ils voient. Pour eux
,
d^cid^s a ne rien com-
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prendrc ni rien expliquer ,
iis se bornenta recueillir et ;'i analyser Ies

tails que peiivent atteindre leurs doigts ou leurs rayons visuels
,
la

seule chose sense'e que I'homme puisse faire
, jusqu'aii moment ou ton >

Irs fails rt a ill rdduits en ;i Ionics, et se refusant a toute analyse nllr

rieure, I'&iificode la vraie science soit cornpletement eleve\ Alors se

ve"rifiera pleinement ce motdu Mephistopholes de Goethe :

tcill teat Lebendig't erkennen und betchreiben

Sncht erst den Geiit herauizutreiben ;

/in mi hat er die Theile in der Hand ,

f'ehlt, leider! nur da geigtigc Hand '.

An surplus, ce travail d'analyse fait des progres tres-rapides ;
car

aujonrd'hui deja se fait sentir
,
dans toutes Ies sciences d'observation

,

le besoin d'une categoric nouvelle de savants, charge's d'observer Ies

observations, de Ies inventorier, de Ies classer et de Ies porter a la

connaissance du praticien ,
afin de leur donner au moins, s'il est pos-

sible
,
cette utility r6elle

,
a laquelle on ne croit ponvoir faire de trop

grands sacrifices.

Quelque puissantes que soientces considerations, ellesn'ontpu d6-

truire en moi
, je dois le confesser, la predilection quej'ai toujours

sentie pour Ies questions de 1'ordre intellectuel
, pour le cote i in male

riel des choses; je persiste a croire qu'il y a du vrai dans la maxime

de Biran
,
et qu'apres tout, quiconque a (Sprouve" combien il y a de

deceptions dans la vie que I'on nomme resile, nes'expose toutau plus,

en se reTugiant dans son interieur
, qn'a changer d'illusion. Je me sou-

viens d'ailleurs aussi , que dans mes ann^es de college on m'a parl de

1'enthousiasme avec lequel Ies Remains, ce penple si goi'ste n6an-

moins, applaudirenta cette penseede Terence : Homo sum, huina/i

nihil a me alienumputo. J'entre done en matiere.
.,uf>

1 Ce qui veut dire, par une comparaison plus directe, que le chimiste , par exemple, pour

savoir ce que c'est qu'un etre vivant, le dccomposera et rcsoudra la fibrine , I'albuminc , etc. ,

en hydrogttae, oxygdne, carbone et aiote , mais que malheureosement il a laisae echapper le

lien immateriel qui Tai$ail dn ccs vl<iments uti 1-1 1 . vivant.
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Les ph^nomenes du somnambulisme spontane" sont g6ne"ralement
connus

;
il est peu de personnes qui n'aient eu occasion de les observer

par elles-rnemes ,
et quelque inexplicables qu'ils soient parfois, ils

sont entoure"s de toute 1'authenticite" dont les sciences d'observation

ont pu revetir les fails naturels
,
a quelque domaine qu'ils appartien-

nent '. Je ne puis me proposer, dans les limites e'troites de cette no-

tice, d'approfondir les causes et la nature de cet e"tat extraordinaire;

mais je crois pouvoir rendre compte d'un phe'nomene psychologique

qui 1'accompagne ,
et qui forme un de ses caracteres les plus 6tranges,

puisqu'il semble constituer dans les somnambules une double person-

nalite". Tous ceux qui ont pu observer des somnambules parfaits ,
se

sont convaincus que 1'oubli le plus profond enveloppe pour eux,
une fois qu'ils sont rendus a l'e"tat de veille ordinaire, tous les faits

dont ils ont te" les acteurs pendant leur sommeil
;

les te"moignages

sont unanimes a cet e"gard. S'ils se souviennent de quelque chose, ce

qui est excessivement rare, c'est comme d'un reve
2

. Commeles reves

et le somnambulisme different entre eux du tout au tout, un tel sou-

venir n'en est pas un. Nous nous souvenons d'un reve comme d'une

illusion
,
tandis que les phnomenes du somnambulisme ont toute la

re"alit6 de ceux de la veille. Broussais, en argumentant contreBiran,
et en protestant avec raison contre 1'hypothese des deux moi, a done

tort de citer ces souvenirs comme une exception au fait ge"ne"ral du

complet oubli.

Comment expliquer cet oubli? comment le concilier avec les lois

fondamentales de la psychologic ? Bien qu'on disc qu'il n'y a pas de

regie sans exception ; quand on ne peut rendre compte d'un fait bien

constate" qu'en admettant une exception contradictoire a cette regie ,

celle-ci se trouve deHruite. Toute exception apparente doit s'expliquer

par la loi elle-meme a laquelle elle semble de*roger. Telle est la ques-

1
<t Tel est, dit Broussais, <> le tableau que Biran (dans le memoire cite plus haul

)
trace

du somnambulisme : il est exact ,
et nul ne t'a mieux trace. Memoire stir ['association, du

physique et du moral
,
lu a 1'academie des sciences morales et politiques ,

les 16 et 23 aout 1834 ,

vn.
2

Broussais, loco cit., p. 183.
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tion queje me suis propos6 d'examiner. Je developperai mes propres
idees sur cette matiere en exposant celles des autres.

Le somnambulisme serait compris ,
si tous les ph^nomenes qu'il

nous pi rsrn i<- pouvaient se rapporter a des fails connus de IY-l.it de

veille
;
car nous croyons comprendre les choses que nous voyons tous

les jours. Nous sommes tous plus on moins
,

dit encore Biran
,

comme le peuple ignorant , qui ne s'eHonne point en voyant tom-

her line pierre, et qui crie au miracle en voyant pour la premiere
fois le fer tendre vers I'.iimant. C'est dans le sens de cette obser-

vation que ce philosophe, placantsurla meme ligne les songeset les

ph6nomenes du somnambulisme, tacha d'expliquer les uns et les autres

par le seul fait de 1'absence de 1'atteiition volontaire et active, dans

leur premiere production (p. 34). Et ce qui confirme a ses yeux
cette doctrine, c'est surtout cet oubli profond qui fait que le mme
etre semble divis6 en deux personnes distinctes, dont 1'une ne s'ap-

proprie rien de ce que 1'autre a fait ou senti
, n'en conserve pas le

moindre souvenir, n'y joint pas le meme moi (p. 59). Cet oubli,

selon lui, est un caractere essentiel des songes et partant du som-

nambulisme. II nefautdonc plus, ajoute-t-il , demander pour-

quoi nous ne conservons pas le souvenir de tous nos reves, mais

bien comment il arrive que nous nous en rappelions quelques-uns

(p. 35). )) Et plus loin : Dans un sommeil complet il n'y a mil

souvenir, et Id ou il y a souvenir, le sommeil n'&ait pas parfait

(p. 36). M

Ainsi le somnambule oublie, parce qu'en agissant, en pensant,en

parlant, il n'a pas conscience de lui-meme, parce que son mot est

aboli; en d'autres termes, parce que 1'ame du somnambule et du

dormeur n'est plus capable d'aucun effort : La conscience du moi

se reTere a 1'etat d'effort qui fait la veille, et cet effort est pe>iodique
)) etsuspendu pendant le sommeil (p. 35). Au surplus, la suspen-
sion de cet effort est due a des causes organiques. Et c'est parce que
cet oubli, inseparable du sommeil parfait et du somnambulisme, ne

peut s'expliquer autrement aux yeux de 1'auteur que par cette ab-
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sence d'efFort ou cette abolition de la volont6
, qu'il sert a la prouver.

Car a Veffort volontaire que fait I'esprit pour rappeler une idee, est

iin acte de veille complete ,
absolument Stranger au sommeil. Aussi

si, comme il arrive quelquefois mais assez rarement, on s'occupe

en revant des signes de quelque ide, et que ceux-ci demandent

quelque effort pour etre rappel&s, aussitdt que V
effort se deploie et

)> que le signe se presente , le re"veil s'en suit a 1'instant
;
tant 1'e"tat

)> de sommeil est incompatible avec le plus le"ger exercice de la vo-

lonte"
,
tant il suppose son absence complete ! (p. 37

)
Le souvenir

est done bien inconciliable
,
dans I'esprit de Biran

,
avec l'6tat de

sommeil (et de somnambulisme) ,
et cela parce que le souvenir exige

1'intervention d'un effort volontaire de 1'intelligence, et que pendant
le sommeil (et le somnambulisme) cet effort est suspendu.

Je n'examine ici le travail de Birau que sous un seul rapport, et

s'il ne me satisfait pas sur ce point ,
cela ne m'empeche pas de recon-

naitre tout ce qu'il renferme de vues neuves et vraies
,
sous d'autres

points de vue.

L'erreur fondamentale que je dois relever dans ce m^moire
,
le tra-

vail le plus recent
, je pense , qui ait paru en France snr cette matiere

,

c'est que 1'auteur a confondu le sommeil et les songes avec le som-

nambulisme et ses ph^nomenes. La th^orie que je viens de returner

explique peut-etre parfaitement ce qu'il y a d'e"trange et d'anomal

dans les reves
;
mais elle est cause que Biran ne nous a pre'sente ,

sous ce rapport psychologique, qu'un tableau tres-incomplet du som-

nambulisme.

II est tres-vrai que le somnambule spontan^ ,
rendu a l'e"tat de

veille, ne conserve pas le moindre souvenir de ce qu'il a fait ou

eprouv^ dans un e*tat tout different, et qui a peut-etre dure" troisou

quatre heures; mais ce qui n'est pas moins vrai, c'est que le som-

nambule se souvient parfaitement de toute son existence ante"rieure
,

tant de 1'^tat de veille que des acces pr6ce"dents de somnambulisme,
et meme infiniment mieux que quand il est eveiHe" : ses actions et ses

discours prouvent e"galement, qu'il sent clairement son identitd, avec
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Tindividu de 1'otut de veille, puisqu'il ne fait que reprendre et con-

iniiu-i
,
d'mic; manir-iv fort rationnelle

,
le ill des id^es ou la suite des

tr.t\an\
<|iii

1'avaient oeeupe pendant sa veille diurne. Cette singu-
luriU'1 dUnc memoire qui ne s'exerce que d'un cot6

,
suvoir dans le

somnambulisme sur 1'etalde \nilr, et non dans ce dernier stir le som-

nambulisms, et dont il est impossible de ne pas etre frapp , quand
on a observe des somuarnbules, cette singularity avail drja <'!<' si-

gnale'e par VEncyclopedic
'

,
et ii y a lieu de s'tonner que Biran

,

qui < ite I

1

Encyclopedic, ma is sans relever cette circonstance remar-

quable, n'ail pas senti la difiictille qui en ivsullail pour sa lhe"orie.

Car si la suspension de 1'acte personnel et volontaire, si fabolition du

tnoi de Petal de veille explique a elle seule les phenomenes du som-

nambuiisme, et si eile se prouve surtout par 1'absence totale du

souvenir, qui i'ait, dit-on, du somnambule et de lY-M-illr deux tres

compl^tement Strangers I'un ^ 1'autre; alors rien n'est prouv^ ni rien

expliqu^, du moins quant au somnambulisme, puisque le somnam-

bule sail fort bien qu'il ne fait qu'un avec la personne de IVtnt de

veille.

Mais il y a plus que cela : des observations nombreuses prouvent

nujonrd'hni que les fails du somnambulisme peuvent Ires-bien se

Iransmettre par le souvenir a I'etat de veille, el cela sans d&roger,
( online nous le verrons plus loin

,
aux lois ordinaires de 1'associalion

des id^es. On a fail de noml>reuses experiences pour verifier si les

sonmarnbules avaient reellement la conscience des objels qui les en-

louraienl, el s'ils les apercevaienl par les appareils ordinaires des

sens
"

;
mais on n'a pas song6 A s'assurer, A l'6gard des somnambales

1 Par 1'Encyclop. ancienne de d'Alembert et Diderot, publice en 1786, art. Somnambulitme.

1
Voyez enlre a ulrcs les Mtmoirei de I'acadtmie rvyale des iciencet, annce 17-45, p. 40J) et

$uiv.
;
les observations faites par les docteurs Pigatti et Reghellini, et consignees dans le Journal

encycloptdique , juillet 1 762 , et dans le Dutionnaire des merreiltet de la natun ; YEncycloptdie ,

ciltie plus haul; les Memoirti dc la locielc det icience* phytiqurt de Lausanne, 111 , SI et 88

(annce 1797); Moritz, Magasin fur fr/ahrungt-seelenkunde, II, 2* parlie, p. 8ft et sui. ;

Schubert, Symbolik det Traumi, p. 181 !> edit.
; Nasse, Ztiltckrift fur Jnthropologie, 1814, I,

939 el 1820, 1,805.

Ton. XV. 2
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spontan&i, si, les conditions iiaturelles du souvenir etant donnees
,

le sommeil pouvait se lier a la veille
,
comme celle-ci se lie evidem-

ment au sommeil
;

cette lacune a e"t6 remplie par des experiences

faites dans des cas de somnambulisme artificiel '. Outre les faits con-

signed dans divers ouvrages
2

, j'ai eu occasion .d'observer moi-meme

d'une maniere suivie
,

il y a dix ans, une somnambule, qui se sou-

venait de ce qu'il lui plaisait ,
en employant les moyens qui nous sont

familiers dans l'6tat de veille
,
en faisant un noeud dans son mou-

choir ou dans ses cheveux
,
en deTaisant un bouton de la manche de

sa robe
,
etc. Ces memento , qu'elle faisait a 1'inscu m&me de son ma-

gn&iseur
3

,
lui avaient cependant te sugge're's par lui. Youlant re-

p^ter une experience deja faite ant^rieurementsur d'autres personnes,

11 lui avait demand^ quelquefois si elle ne d^sirait pas conserver le

souvenir de tel ou tel detail
, qu'il n'y avait pas ncessit de lui laisser

ignorer ,
et sur sa r^ponse affirmative, il lui ordonnait de penser , par

exemple, au nombre sept. Apres le r^veil et au milieu d'une conver-

sation g6ne"rale ,
tout 6trangere a ce qui s'etait pass^ pendant le

sommeil magnetique, il prononcait a haute voix ce nombre sept, en

s'adressant a la somnambule, et celle-ci
,
comme une personne trans-

port^e avec la rapidite^ de la pensee dans une autre partie du monde,
demeurait immobile de surprise et de confusion

,
en rentrant

,
avec

pleine conscience de soi
,
dans une des scenes de sa vie somnarnbuli-

1 L'oubli au reveil de tout ce qui s'est passe dans I'etat de somnambulisme
(artificiel) est

IP une des proprietes les plus constantes de cet etat singulier. Au surplus, la perte totale du

souvenir s'observant assez frequemment a la suite du delire, de la folie et de plusieurs au-

tres afiections
,
cette facullc (?) n'a jamais excite 1'incrcdulitc. (Bertrand ,

Considerations sur

I'extase , p. 409.) Les personnes qui , sans avoir jamais observe de somnambule magnetique,
croient cependant pouvoir nier les fails que d'autres ont constates

, peuvent considerer comme
non avenus les arguments que je tire de ces fails; ma demonstration peut s'en passer, ils nc

servent qu'a corroborer. Je rappellerai que M. Cousin a pu ,
au sein de 1'acadcmie royale des

sciences morales et politiques, parler du somnambulisme artificiel comme d'une chose averee

et connue de tout le monde.
3 Kieser

, System des Tellwrismus
,

271
;
Van Ghert

,
dans Kieser's archiv fur den thieri-

schen Magnetismus, III, 3, p. 85
;

Billot
, Correspondance sur le ntagnetisme vital, II, 204 et

suivantes.

:i M. Van Ghert, referendaire au conscil d'etat
,
h La Haye.
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que. Ces signes exte>ieurs n'auraient servi de rien, s'il ne
s'y 6tait

joint 1'intention d'associer les iddes pr&entes a 1'esprit dans iY-tat

de somnumbulisme avec certaines idees qui devaicnt n^cessairement

le f'rapper apres le rdveil. Aussi a-t-on remarqutf que la volont

si-nit- (in sum iia in IMI Ir, sans aiicnn artifice de mnemotechnie, pouvait
determiner le souvenir, soit que eette volont6 fut spontan^e, soil

qu'elleeut elle-mme pour cause 1'infltience du magncHiseur '.

Ce n'est pas tout encore. L'abolition de la volonte dans la produc-
tion des ph6nomenes du somnarnbulisme est si peu la cause de 1'oubli

qui les enveloppe ordinuirement, qu'un oubli tout aussi profond pent
effacer de notre m^moire des id^es qui ne sont dues cependant qu'a
un d^veloppement extraordinaire de notre liberte" morale. Ce n'est

pas sans un acte de grande energie volontaire, que, dans nos Etudes,

nous parvenons quelquefois a concentrer notre attention sur un seul

objet, apres avoir pniblement ferm6, pour ainsi dire, nos sens a des

solicitations de tout genre et souvent bien puissantes, qui venaient

du (Ichors les assaillir. Nos facult^s intellectuelles semblent alors exal-

t6es, la pens^e se d^roule avec une t'acilitd qui nous etonne, nous

voyons plutot que nous ne r6flchissons. En m&me temps les impres-
sions exte>ieures, qui nous auraient frapp^s dans toute autre circon-

stance, demeurent inaper^ues
2

. Mais qu'une de ces impressions soit

assez forte pour attirer brusquement notre attention sur 1'objet qui
1'a produite, et nous maudirons cette distration importune, parce

que nous ferons d^sormais de vains efforts pour retrouver les id^es que
nous voyions si claires et si vraies il n'y a qu'un instant

,
et qui nous

offraientdes solutions cherches depuis longtemps. L'analogie^vidente

qui existe entre cet rial d'une veille bien consciente d'elle-meme et

1
Kieser, System, etc., 271

; Bertrand , Traite du somnabulitme, ouvrafje que je n'oi pu me

procurer, mais dont j'ai lu une analyse tres-detaillee dans Naue's ZeiUchrift fur sinthrupologie.

1824 ,1, 1 15 a 155; Passavanl, i'ntertuchungen uber den Lebentmagnetismut , p. 95, 3* edit.

2 On rapporte , par exemple , qu'ua ami de Kant entra un jour dans sa chambrr , y re*ta

assez longtemps pour turner une pipe de tabac , et s'en retourna sans que Kant s'eu apcrcut. II

mcditait sur la nature de 1'espace et du temps.
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le somnambulisme a ei6 remarqu^e par MM. Passavant
'

et Ahrens !

,

mais elle ne les a pas conduits a la conclusion que j'en tirerai plus

tard, pour 1'explication du pbenomene qui nous occupe. Cette ana-

logic, on pent meme la poursuivre plus loin
;
car il nous arrive par-

fois de retrouver d'une maniere inattendue les id6es dont nousavions

regrett6 lasubitedisparition, lorsque nous sommes parvenus a repro-
duire un 6tat de meditation profonde, semblable EI celui qui les a vues

naitre. G'est ainsi que les somnambules se souviennent fort bien de ce

qu'ils ont dit ou fait pendant leurs sommeils precedents, et que ces

divers acces, s'unissant entre eux
,
semblent constituer pour eu\ une

existence a part, distincte de 1'etat de veille.

II resulteclairement de ces faits et de ces considerations, que 1'ex-

plication desphenomenes du somnambulisme, et notamment de 1'oubli

au r^veil , pre"sente par Biran, est insuffisante.

L'abb6 Frere, indign6 de voir la plupart des ecrivains qui se sont

occupes de magneHisme vital
,
s&luits par une analogic superficielle-

ment appr^ci^e ,
confondre les extases des saints et les propbeties des

bommes inspires de Dieu avcc les ph^nomenes du somnambulisme

magnetique ,
a publi r^cemment une brochure

3

,
ou il s'attache a

faire ressortir la difference essentielle qui distingue ces deux 6tats ,

attribuant les faits magnetiques, que sa bonne foi ne lui permet pas
de nier

,
ce qui cut eie plus commode, a 1'intervention des anges des

tenebres, et appuyant cette opinion sur la double personnalitd, que
1'oubli dont il est question ici semble attester dans les somnambules.

Cette hypothese se trouve done aussi refut^e.

Les physiologistes frangais, fideles a la loi que les savants de cette

nation semblent s'etre faite geiieralement de ne pas chercher a com-

prendre les faits, mais seulement a les constater, ne nous ont guere

pr^sente de th^orie sur la cause du meme phenomene, bien qu'ils

aient eu frequemment occasion de 1'observer
,
ailleurs encore que dans

m[) ^OB! eyiii'jTjilj ulfin nl r-.ticb amrn > ^f

1

Untersuchungen iiber den Lebcnsmagnetisnius und das Hellsehen
, p. 150, 1" edition.

* Cours de psychologic , I, 825.
3 Examtn du magnetisme animal. Paris. 1037.
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lu soniiiuinbiilisme. Broussais semble I'utlribucr a unc riv; lion

\cnsc (lu ri-rveau '. Le doeteur Bertrand, daus son Trails du

nambulitmc , ouvrage d'ailleurs tres-remarquable , I'expliqne par uuc

surexritalion du cerveau ,
attendu que cette surexcitation est cou-i

statue dans le deJire
,
et que celui-ci est 6galement siiivi d'un oubli

complet. Je veux bien qu'une semblable surexcitation soit la condition

exterieure et materielle de la production du somnambulismeet mmo
du sommeil ordinaire, cornme 1'ceil est la condition exte>ieurede la

vision, mais cela ne m'apprend rien sur 1'enchalnement des ph^no-
menes psychologiques ;

et puis nous avons vu que cette surexcitation

n'empechait pas le souvenir de survivre neanmoins au rdveil, ni

d'embrasser chez. le sonmambule toute I'eiendue et tons les details de

1'elat de veille.

Les savants allemands qui ont trait cette matiere prennent les

choses de beaucoup plus haul. Kieser, parexemple
2

,
se placant au

point de vue des lois g6n6rales de 1'existence et lesappliquant succes-

sivement au systeme solaire et a tous les pbeiiomenes sublunaircs,

tant de 1'ordre intellectuel et moral que de 1'ordre physique, est

conduit a attribuer le somnambulisine ,
sous le rapport psychologique,

a la preponderance que la facultd de sentir a acquise sur celle de

connaitre. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner dans son ensemble cetU'

th6orie extr^mement vaste
; je me bornerai a 1'apprecier dans son rap-

port avec la question qui nous occupe.

Le de\eloppement de I'ame est
,
selon Kieser, le resultat de ('action

r^ciproque et allernativement pr6ponderante de ses deux poles oppo-

srs, du pole intelligent ou pensant ( positif) etdu polesensitif (n^gatif).

Le premier est au second ce que le soleil est aux planetes, < e que la

terre est a la lune, ce que la lumiere est a la chaleur, ce que le jour
<vsi ;'i la unit, ce que la veille est au sommeil, ce que la vie animale

est a la vie vegetative, etc.
,
etc. Cette analogic se reproduit partout ,

dans 1'homme comme dans la nature, dans les difT6rentes faces que

1 JVimoire surrassocialion,clc.. p. 184.

2
Sytteni tits Tellurimu, 1822. el System der median, 1817 t-l 1819. M y.
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presente le meme individu comme dans 1'histoire de 1'humanite. Or

pourquoi 1'elat de veille ou la preponderance du pole positif et le

somnambulisme ou la preponderance du pole ne"gatif sont-ils s^parfe

comme par un abime dans la vie de 1'homme, faute d'un souvenir qui

les unisse? C'est que Fame, qui ne saurait se manifester sans organe

materiel, ne dispose pas dans ces deux etats des memes organes. Les

deux poles du systeme nerveux qui correspondent a ceux de I'ame,

sont le systeme ganglionnaire et 1'axe cerebro-spinal, et dans I'ence-

phale meme ce sont les organes ou circonvolutions inferieures, atta-

chees aux facultes affectives et sensitives, et les organes superieurs,

agents des facultes intellectuelles. L'action preponderate de 1'un de

ces poles sur 1'autre caracterise respectivement le sommeil et la veille
,

sous le point de vue physiologique. Pour que cette explication en flit

une, il faudrait supposer les facultes de I'ame dans un etat absolu

d'isolementetd'independance reciproques, dementi par tousles faits

et repousse par les principes fondamentaux de Kieser lui-meme.

Aussi ce dernier se hate-t-il d'ajouter, que neanmoins le somnambule

se souvient fort bien de son propre etat de veille
,
ce qu'il explique par

la superiorite du pole positif sur le pole negatif. On peut s'etonner a

bon droit, que ce soit en vertu d'une superiorite que I'etat de veille

est prive d'une faculte que possede le somnambulisme, qui est cense

lui etre infeHeur. Expliquons done la pensee de 1'auteur.

L'ame intelligente, qui a conscience d'elle-meme et qui est mora-

lement libre, etant superieure a cet autre etat de I'ame, oil celle-ci

est toute sensitive, a I'ame dont la pensee est automatique, il faut

que I'etat de veille exerce une plus grande influence sur le somnam-

bulisme que celui-ci n'en peut exercer sur le premier; ce qui fait que
les idees de la veille dominent celles du somnambulisme et peuvent
s'unir a elles, tandis que la reciproque est impossible. Que signifie

ce mot dominer? car jusqu'ici ,
c'est 1'auteur que j'ai laisse parler.

On sait que nos souvenirs, sont tantot involontaires, tantot volon-

taires. Dans le premier cas, on peut, quand on n'y regarde pas de

bien pres, considerer les idees dont on se souvient comme douees
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d'une certairie spontan^iti';, en Tertu de luquelle elles viennent solli-

citer notre attention, sans etre demandees. Voila sans doute en quo!
consiste la domination dont il s'agit. Quand le souvenir est volontaire

,

1'esprit cherche nne id6e qui ne se prdsente pas d'elle-mdme et la

trouve.

Le sotnnambule se souvient des id6es de l'tat de veille, et cela,

parce que celles-ci dominent le somnambulisrne : on suppose done te

somnambule dans le cas du souvenir involontaire. L'hotnme veill

ne se souvient pas des iddes qu'il a cues comme somnambule. C'est

sans doute parce que ces ides, produites par une pense automati-

que, n'ont pas le pouvoir de venir d'elles-memes solliciter 1'attention

de 1'ame qui veille, de se reproduire spontan^ment dans Fame, qui a

repris la direction d'elle-m^me
, qui a reconquis son autonomie. Elles

ne peiivent ,
dit-on , se reproduire que dans un etat semblable a celui

oil elles se sont formers pour la premiere fois.

Nous verrons tout a 1'heure ce qu'il faut penser de cette spontaneity

que 1'on attribue aux idees de la veille, dans le fait du souvenir, sup-

pose* involontaire, du somnambule a leur 6gard. Rattachons pour le

moment tout cela & quelque chose de g6n4ralement connu.

Lorsque dans 1'^tat de veille nous nous laissons aller a nos reveries
,

quand nous faisons des chateaux en Espagne, les lois d'apres lesquelles

nos id6es se d^veloppent sont absolument les memes que si nous

avions pleine conscience de notre moi; il n'y a que cette difference,

qu'au lieu de diriger nous-memes le mouvementdenos id^es, nous les

laissons s'associer an gr des premieres impressions qui leur ont fourni

1'occasion de se produire ou de se reproduire, ou bien au gr6 des sen-

sations et des desirs qu'elles 6veillent ^ leur tour dans notre ame. Get

^tat de 1'ame est agreable, parce que nous jouissons de son activity

sans qu'il nous en coute le moindre effort. C'est lapens^e automatiqne,

ce sont les souvenirs involontaires, c'est la vie sensitive du somnam-

bulisme. Cependant revenusa nous-m^mes, nous pouvons nous sou-

venir de tous les details de ces reveries. Quant elles sont arriv^es a tin

certain de\eloppement ,
(\ un certain r6sultat, I'esprit s'y repose
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blement;puisrevenantalui-meme, il reconnait 1'illusion qui 1'abuse,

et parfois se demandant par quel enchainernent d'idees il est arrive la
,

il parvient, en remontant deseffets a la cause, a reproduire cet enchai-

nement et a se rendre compte de la cause premiere qui Pa provoque.
Ne dites pas que ces reves de la veille ne ressemblent au sonmambu-
lisme qu'eu apparence : ils n'en different que par un moindre degre
d'isolement de 1'ame, a 1'egard des ehosesexterieures qui ne 1'occupent

pas dans le moment; ce qui est cause qu'elle ne passe guere de la con-

templation a Faction externe. Les sens du reveur sont pour ainsi dire

obliteres; comme le somnambule, il est entierement absorbe par les

idees qui le dominent, et comme le somnambule encore, il en per-
dra complement le souvenir, si vous 1'arrachez brusquement a ses

meditations involontaires. N'est-il jamais arrive a votre esprit de s'ab-

senter ainsi en presence d'autres personnes causant de choses indiffe-

rentes? Si alors on vous a interpelle par votre nom, en vous deman-

dant a quoi vous pensiez ,
vous aurez, peut-etre r^pondu qne vous n'en

saviex rien. Ce n'etait pas reserve ni discretion de votre part; car re"el-

lement vous n'en saviez plus rien. D'ou vient cet oubli ? nous le verrons

plus loin;j'ai voulu constater ici 1'analogie parfaite qui existe eritre

les reveries de la veille et 1'etat de somnambulisme ', ce qui n'em-

pe?che pas que les premieres ne puissent etre completement repro-
duites par le souvenir, apres qu'elles out cess6 et lorsque 1'ame a

recommence a penser et a agir avec connaissance de cause.

N'argumentez, pas non plus contre cette analogic, en rappelant

que, dans les reveries en question , 1'esprit ne s'occupe que d'illusions.

Voici le fait. Celui qui fait des chateaux en Espagne ne croit pas
lui-meme a la r^alite actuelle des objets ext^rieurs qu'il se repr^sente;
il se les figure seulement comme possibles, et il anticipe intellec-

iuellement les jouissances que leur realisation lui procurerait; voila

Loute 1'illusion, si e'en est une. Mais ce qui n'en est pas line, cesont

les id^es elles-memes presenles a son esprit, idees produites sponta-

1 Maine de Biran a parfaitement senti et signale celte analogic , mais sans la considercr sous

le point de vue du souvenir. Nouvelles considerations, etc.
, p. 82 et suivantes.
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ne"ment, comme celles du somnambulisme, d'apres la th^orie de

Kieser, et se dveloppant comme elles d'une maniere tres-cohe>ente
,

tres-normale; mais qui tantot se trouvent compleHement efl'ac^es de

la m^moire, tantot se reproduisentpar le souvenir, apres le retour

de la conscience de soi : d'oii je crois pouvoir conclure, que si le

somnambule se souvient de 1'existence de l'6tat de veille, ce n'est

point parce que 1'ame 6veill6e domine 1'ame en etat de somnambu-

lisme, et que si I'homme 6veill6 ne se souvient gn6ralement pas de

ce qu'il a dit ou fait comme somnambule, ce n'est point non plus

parce que la pens^e du somnambule est une pense automatique.
Mais nous avons vu plus haut, que le somnambule magnetique

pent se souvenir dans 1'elat de veille de ce qu'il lui plait de se rap-

peler de son existence somnambulique, et les fails de ce genre sont

(mi ii us de Kieser; il parait mme qu'il en doit la connaissance a la

personne qui m'a foiWni a moi-meme 1'occasion de les observer. II cut

616 diflicile de ne pas songer , pour les expliquer ,
a 1'association des

id6es
;
c'est aussi ce qu'il fait. Mais ce qui me semble tout aussi diffi-

cile, c'est de concilier cette explication avec la th^orie pr6ce"demment

exposed.

D'apres cette the'orie, comme nous venons de voir, les ide"es du

somnambulisme n'auraient pas eu par elles-memes le pouvoir de se

repr&enter a 1'esprit dans l'6tat de veille. L'auteur
, qui ne semble

connaitre que le souvenir involontaire, doit supposer egalement que
1'homme 6veille n'a pas le pouvoir de les rappeler volontairemenf ,

quoiqu'il jouisse de ce pouvoir A l'6gard des ides n6es pendant la

veille. C'est pourquoi il admet que, pendant le somnambulisme, Tame

peut avoir des moments de conscience de soi et de liberte morale, et

que c'est alors qu'usant de 1'empireque, par son p61epositif,elleexerce

sur le pole ndgatif ,
elle associe les id6es dont elle veut garder le sou-

venir avec certains signes qui se repr^senteront apr6s le r^veil
,
ou

bien qu'elleprend simplement la resolution de s'en souvenir, ce qui
Millii ; car ces iddes, pr^sentes a la conscience sous le regne du pole

positif, si je puis m'exprimer ainsi, jouiront dsormais de I'^nergie

TOM. XV. 5
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ou de la spontaneity n^cessaire pour se reproduire d'elles-memes dans

1'etat de veille.

Je crois avoir bien interpret la pense"e de Kieser; mais il n'a fait

ici que reculer la difficult^. A quelle condition ces Eclairs de la vie

intelligente, de la vie consciente d'elle-m^me
,
viendront-ils illuminer

de la sorte la vie somnambulique? L'auteur ne le dit pas. II est tres-

probable qu'il les fait naitre sous la seule influence du magn^tiseur ,

car il devait ignorer que les somnambules peuvent faire ces memento

ou prendre ces resolutions a 1'inscu du magne"tiseur ,
fait qui a ete^ ob-

serve pour la premiere fois chez la somnambule dont j'ai parie plus

iuiut, sept a huit ans apres la publication de 1'ouvrage de Kieser.

Quand cette influence n'y est pour rien, est-ce le hasard qui produit

cet eveil de 1'intelligence libre au milieu des phenomenes du somnam-

bulisme? j'ai peine a le croire, en voyant qu'ii se pr6sente au grdu
somnambule, chaque fois que celui-ci desire se souvenir de quelque

chose
,
et qu'il peut s'etendre

, par consequent ,
a toute la dur^e du

somnambulisme. II est done plus naturel d'expliquer ce souvenir par

la simple association des ide"es, qui agit ici comme elle agit dans

1'etat de veille. Kieser, tout en nommant cette association, ne s'est

pas rendu compte de sa loi ni de ses conditions. Ge sont elles qui expli-

quent tout, 1'oubli aussi bien qne le souvenir, et ce sont encore elles

qui sont cause que le somnambule se souvient toujours des ides de

1'etat de veille, etnon 1'empire que 1'on attribue a 1'etat de veille sur

le somnambulisme. Car les ides dont je me souviens involontaire-

ment ne sont pas douses de plus de spontaneite que celles que ma me"-

moire ressuscite par ses propres efforts : si elles surgissent dans mon

esprit sans que je les cherche, c'est qu'elles furent jadis associates a

une idee
,
^ un sentiment, a un d^sir actuellement present a ma con-

science ,
et par qui elles sont rappele"es.

Quelle est 1'influence que 1'associatiori des ides exerce sur le sou-

venir ? avant de re"pondre a cette question et de computer I'expose de

mes idees sur le sujet qui nous occnpe, je terminerai 1'examen des

opinions e"mises par d'autres sur la rn^me matiere.
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Le somnambulisme magntique a '!', en Allemagne, 1'objet de re-

cherches scientifiques de la part d'un grand nombre de savants du

premier ordre, tels que Gmelin ', Ilufeland
2

,
Nees von Esen-

beck
3

,
Passavant

, Eschenmayer
*

,
Brandis % Nasse

6

,
Strombeck

'

,

Meyer
8

. etc.
;
mais 1'explication qu'ils donnent des modifications

remarquables que nous offre le souvenir dans cet tat extraordinaire
,

quand ils s'en occupent ,
ne differe pas au fond de celle de Kieser. Elle

a <!< reproduite encore dans un travail plus recent du professeur Fi-

scher sur le somnambulisme
'

, travail tres-intressantsous un autre

rapport. Ce singulier ph^nomene dit-il ne s'explique qu'en

)> admettant, pour la veille somnambulique et la veille diurne, deux

sieges et deux regions toutes diffe>entes (p. 321).

M. Ahrens pense
I0

qu'il serait difficile de donner une raison psy-

chologique satisfaisante du meme pheiiomene. II se sert, pour le

faire comprendre, d'une comparaison qui rappelle la the"orie de Kieser.

On pourrait se figurer dit-il ces trois etats principaux (la

veille ordinaire et les deux degrs du somnambulisme) comme trois

cercles de la vie
,
contenus 1'un dans 1'autre ,

et dont le troisieme

<"! ;i 1 1 1 le plus extensif comprendrait les deux autres sans etre compris
) par eux-memes. La personnalit^ humaine s'leverait ainsi comme

w par une metamorphose ascendante , dans des spheres plus 61ev6es,

)) dont chacune presenterait une vue plus large, en embrassant en

1 Ueber den thierischen Magnetitmus, 17B7 et 1789; Materialen fiirdie 4nthropologie ,
1791

h 1798.

2 Leber Synipathie, 181 1
;
Journal der praktitchen J/eilkunde, annces I815etl818.

3
Enltcichlunysijc.il/tichtc des magnetitchen Schlafs u. 7'rauint

, 1820, lecons faitos ;i 1'univer-

site de Bonn.

4 / irs<7 die tcheinbare Magic det thieritchen Maynetitmut out physiologischeit u. ptyclio-

logitchen Grunden su erklaren, 1816.

s L'eber piychiiche Heilmittel u. Magnetistnui. Copcnhaguc, 1818.

6 Archie fur den thierischen Magnetitmux, public arec Eschenmayer , Kieser et Nees von

Esenbeck, 1817-21.

7 Geichichte eineiallein tlurch die Xatur herrorgebrachtcn animalitchen Magnetumtu , 1813.

* Blatter fur hiihere /f'ahrhcit
,
1818 el 1820.

9 Deuttche Vierteljahrt-tchrift , 1838, l"cahier, p. 298-822.

1 Couride psychologic, I, 824-25.
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)> m^me temps la sphere inf^rieure par le lien du souvenir. On voit

qu'il explique aussi I'impossibilite^ du souvenir par la superiorite

d'un de ces e"tats sur Tautre; mais a 1'inverse de Kieser, il partage

1'opinion de ceux qui considerent le somnambulisme comme sup6-

rieur, sous le rapport psychologique, a 1'etat deveille.

SECONDE PARTIE.'

mi if.

Jereprendsmaintenantla question pose"e plus haul : Quelle est i'in-

fluence que 1'association des ide"es exerce
,
notamrnent dans le cas

que nous examinons, sur le souvenir? cette question peut paraitre

oiseuse, tant la me'moire a ele 1'objet d'analyses nombreuses et varie"es

de la part des psychologistes. Cependant , puisqu'on n'a pas songe
a chercher dans les conditions generates de la m^moire la cause de

cet oubli remarquable , qui cache communement les ph6nomenes du

somnambulisme a 1'^tat de veille
, je puis supposer que tout n'a pas

e"te" dit sur cette matiere.

Tout en cherchant dans mon esprit une expression convenable,

qui semblait me fuir
, je viens d'ouvrir machinalement un ouvrage de

phre"nologie
'

,
oil je rencontre cette phrase : (( L'activite" humaine

est une; elle n'est pas multiple, comme le veulent les phrdnolo-

gistes, qui assimilent 1'homme aux animaux. Cette pens^e se

1 Examen du ttysteme phnnologique , par le docteur Cerise.
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rapporte a man sujet, et je puis lu prendre pour point de depart.

l.'.-iHi\ it<- humnine est nne sans doute, ainsi que cede des animaux

<( <!' tout ce qni est vivant et organist ;
mais je nic qu'elle nc soil pas

multiple : elle est a la fois nne et multiple
'

;
sans cette condition,

1'acte le plus simple de Fame ne serait pas possible ,
et la difference

qui separe 1'homme de 1'animal n'est pas la.

J'eprouve par supposition un grand froid
;
mais mon aine n'est pas

isolee, enferm6e pour ainsi dire dans cette sensation. Je vois en meme

temps bien des objets qui m'entourent, je pense a une affaire qui
m'inte'resse

,
ou je cause avec quelqu'un ,

ou bien je me livre a quel-

que travail manuel, ou je vais quelque part, etc. Toutes ces id6es

existent dans mon esprit en meme temps que cette sensation du froid,

et sont quelquefois troubles par elle dans leur libre developpement.
Comment existent-elles simultanement dans le champ de ma cons-

cience? a cot6 et en dehors 1'une de 1'autre, comme les meubles qui

garnissent une chambre?ou bien comme les circonvolutions, les gan-

glions, les pe'doncules, les tubercules et les ventricules du cerveau

dans le crane? Dans ce cas, le froid que j'e"prouve ne generait pas le

mouvement de mes idees, et mon ame pourrait d'une part se mor-

fondre, tandis que de I'autre elle ferait tranquillement un trait6 sur

1'irritation et la folie ou bien une Iliade. Dans ce cas encore
, je pour-

rais dans dix ans ressentir le rneme froid qu'aujourd'hui ,
sans qu'a

cette occasion les id^es qui accompagnent aujourd'hui cette sensation

se repr&entassent a mon esprit, en Pabsence des objets qui les ont fait

naitre, comme je puis, par exemple ,
vous presenter les couches opti-

ques (privies de vie, & la ve>it6,) sans la glande pin^ale. Mais il n'en

est pas ainsi : qu'un seul des elements de ce tout varise reproduise,

et les autres seront donnes par celui-ln
,
dans celui-la et en meme

temps que cclui-la
; quoique tres-distincts entre eux

,
ils ne sont done

qu'un. Moi, par exemple, je n'6proute jama is un froid d'une certaine

intensity sans voir en imagination 1'incendie qui consuma, par un froid

Le sens que j'attache & cette expression se trouvc dcveloppc par ce qui suit.
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pareil, il y aura bientot vingt ans, le palais des etats-gene'raux a

Bruxelles, ainsi que les principaux details de la scene que j'eus alors

sous les yeux. Et comme deux moments quelconques de la vie de Fame

pris isoie"ment tiennent toujours ensemble par quelque element qui

leur est imme'diatement ou m&liatement commun
,

il faut admettre

que 1'ame
,
une fois qu'elle a pose" le premier acte de son existence

dans le temps ,
c'est-a-dire

,
des la premiere sensation qu'elle a e"prou-

ve"e, des la premiere perception qu'elle a forme'e, des la premiere

reaction qu'elle a exerce"e
,
est toujours multiple enmme temps qu'elle

est une. II y a plus; elle ne saurait rien de sa propre unite"
,
si elle ne

pouvait la verifier dans la vari^te de ses e"tats divers, soit successifs, soit

simultane"s. Unite" et varie"te sont done deux notions qui s'impliquent

mutuellement. Voila cequ'atteste 1'association des ide"es. Dans chaque

moment de son existence
,
1'ame est multiple ,

elle est double
, triple ,

quadruple ,
etc.

;
elle a plusieurs ide"es a la fois qu'elle compare entre

elles
;
elle e"prouve en meme temps des sensations plus ou moins vives

,

des d6sirs qui peut-etre se combattent
;
elle se voit dans le passe, dans

le present et dans 1'avenir
,
et n^anmoins elle est une : cette unit6 n'est

pas un amalgame ;
ces divers 6tats sont un, sans pour cela se confondre

;

ils sont d'autant plus distincts et mieux connus individuellement

qu'ils sont plus un. Si 1'ame (^tait toujours une et rien qu'une, dans le

sens d'une unite nume>ique et a 1'exclusion de la varied, ou bien elle

ne changerait jamais d'etat
,
elle serait immobile et inerte

;
ou bien ses

divers 4tats ne cornmuniqueraientpas ensemble, il n'y aurait pas d'as-

sociation desid^es,pas de souvenir, et 1'ame en r^alitene serait rien

moins qu'une.

On me pardonnera d'avoir rappele" ces details ^l^mentaires ;
ils ren-

ferment la solution de notre probleme, et je demanderai de pouvoir

en ajouter encore quelques-uns.

Je passe sous une fen^tre et des sons viennent frapper mon oreille;

soudain j'^prouve une vive Emotion : je pleure, ou je fr^mis, ou je m'6-

lance comme pour saisir une proie. C'est que, dit-on
,
ces accents vous

ont rappele" des circonstances remarquables de votre vie anterieure;
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c'est un souvenir. Qu'est-ce a dire? j'entends chanterun air etjesaisque

je 1'ai deja entendu. Dans ce fait
,

il y a association du moment present

avec le passe; cet air existe deux fois dans mon esprit, non pas comme
deux choses diflferentes , mais comme deux choscs qui, bien que deux,
n'en sont nanmoins qu'une. J'ai done la conscience du fait actuel,

du fuit pass6 et de I'identit6 de ces deux fails. N oil.-'i dej& les conditions

de ['association des iddes : I'unit6 dans la varied , I'arne a la fois une et

multiple. II y a ici ce que les psychologistes appellent simple souvenir.

Mais cet air , en tant que pass6 , que je d&ignerai par m . a fait partie

n^cessairement d'un multiple, d'un grouper/mo/).... dont les autres

Elements (wop....) repr6sentent certaines Emotions vives, certaines ac-

tions ou certaines ides, qui ,
en vertu de l'unit de 1'ame, sont main-

tenant reproduites en mme temps que IY-1. MIICU t /// qui les implique.

G'est-la ce que les psychologistes appellent proprement association

des id6es.

Que faut-il maintenant pour que le moment present se lie par le

souvenir a un moment pass6, ou bien pour qu'un tat pass se repro-

duiseen tant que pass6? II faut qu'un deslments du multiple, du

groupe mnop...., par exemple, dont 1'ame a 616 jadis I'unit6, soit

actuellementreproduit dans 1'ame a 1'occasion d'un fait exte>ieurou

int^rieur quelconque, ettel absolument qu'il a existd dans ce groupe.

Pour me souvenir de I'e^ment p ,
il n'est pas micessaire que pr6cis6-

mentcememe ^l^ment p soit ainsi reproduit; il MI Hit que l'Iment

w,avec lequel il n'a fait qu'un, se reproduise tel qu'il a existe".

Constatons encore un autre fait
,
connu de tout le monde. Si 1'on

vous accusait inopin^ment d'etre I'auteur d'un meurtre commis tel

jour et A telle heure . et que Ton vous demandat oil vous die/, et ce

que vous faisiezdans ce moment-Id, vous ne pourriez peut-etre pas le

dire dans 1'instant mme ; mais vous vous en souviendrez
,
si on vous

donne le temps de r6flchir. Si 1'ame
, qui est toujours multiple, 1'e"-

tait assez pour avoir toujours prdsente & elle-meme la totalitd des actes

de sa vie pass6e ,
vous n'auriez pas besoin de reflexion pour savoir ce

que vous avez fait tel jour et a telle heure, vous le verries. Mais de
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meme que 1'ame
,
soumise pour son d^veloppement a la loi du temps,

n'a pose" ces actes que successivement
,
bien qu'ils se rapportent a des

choses exterieures qui peuvent coexister simultanement dans 1'espace;

de meme elle ne peut se les repr^senter que successivement. Le pour-

quoi de ce fait appartient a la me"taphysique. Cependant I'ame n'est

pas exclusivement rele'gue'e dans le temps de facon qu'elle ne puisse

en aucune maniere r^aliser dans son developpement les conditions de

1'espace; nous savons qu'elle est multiple jusqu'a un certain degre",

et que c'est la que se trouve la possibilite du souvenir. En effet, vous

connaissez imme"diatement votre tat actuel. Get etat multiple ren-

ferme des e"!6ments qui ont appartenu egalement a 1'etat, au groupe
immediatement ante"rieur

,
ne fut-ce, par exemple, que l'ide"e du lieu

ou vous vous trouvez et oil vous vous etes occupe" successivement de

plusieurs choses differentes. \7

ous pouvez ainsi remonter
,
en vertu de

cette communaul d'ele"ments entre les scenes qui se sont succe"de

dans le champ de votre conscience
,
du moment present au moment

donne". Ou bien vous vous rappellerez une chose que vous avez cer-

tainement faite ce jour-la, et vous vous demanderez : qu'ai-je fait im-

m^diatement avant ou immediatement apres? jusqu'a ce que vous

arriviez au moment en question. Ce fait, que Ton a occasion de verifier

tous les jours , nousapprend, que dans le cours ordinaire des choses,

I'ame ne passe pas brusquement d'un 6"tat donne A
(
=

mnop....) a un

6tat X( = ...uxys] n'ayant absolument riendecommun avec lepre"-

ce"dent
;
mais que ce progres se fait insensiblement, de facon que deux

e^tats ou groupes immddiatement successifs se tiennent toujours par

quelques elements communs.

Supposons , pour rendre la chose plus sensible
, que dans un temps

donne I'ame ait e"te" le theatre d'idees, de sensations, ded^sirs, de voli-

tions divers repre"sentes par la s^rie :

a, b, c, d, c, f, g,
k s, t, u, x, y, z.

Cette serie
, par les raisons rappel^es plus haut, ne pourra pas former

un seul groupe; mais elle se partagera entre plusieurs groupes A,
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B, C, D, etc., comprenant chacun trois, qnatre, cinq, etc., de ces

rlrmrnis . de I, icon noanmoiiis qu'ils s'enchainent entre eux par des

Moments communs, ce quo I'on pourra representer ainsi :

Ces premisses posees, passons aux applications. Admettons que
contrairement a la marche ordinaire des choses, I'Ame passe immd-

(liafement d'un groupe donn A abed... a un groiipe Y=stux...

(ompletement Granger au precedent, et I'on comprendra qu'anssi

Iniigtcmps que durera 1'etat J^elle ne pourra avoir aucun souvenir de

I'etat A
,
et que si plus tard aucun des Elements du grouped n'a 1'occa-

sion de se reproduire tel qu'il a exists dans ce groupe, elle ne s'en

souviendra jamais plus.

Voila precisement ce qui arrive, lorsque dans I'etat de veille on

nous arrache hrusquement soil a nos reveries, soit a une meditation

profonde. Nos sens etaientfermesau mondeexterieur; nous nevoyions,
nons n'entendions rien de cc qui nous entouruit; notre ame eiait tout

entiere A des idees dont les objets etaient loin de nous
,
dans le pass

ou dans 1'avenir
,
ou bien a des id^es qui ne se rapportaient a rien de

materiel
;
en un mot

,
notre ame n'etait associee a rien de ce qui etait

actuellement present a nos sens exterieurs, ^ aucune impression sen-

sible
,
a rien de ce qui constituait notre existence dans 1'espace. Sou-

dain une impression plus vive que les autres nous force de porter notre

attention an dehors; 1'objet qui a produit cetle impression se presente

a nous dans un cadre tout nouveau
,
celui de tous les objets qui par les

sens font subitement invasion dans 1'ame, et qui avaient et6 comple-
tement inaper9us ;

aucun element commun ne rattache Tun a 1'autre

ces deux ^tatssuccessifsde I'ame, ilssontseparescomme parun abime,

et il y a necessairement oubli complet, parce que la condition fonda-

mentale du souvenir, 1'associution des idees, n'existe pas; et celle-ci

manque, parcc qu'il y u eu assoupissement ,
involontaire ou volon-

TOM. XV. 4
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taire
,
de nos sens externes. Ce sont en effet les impressions sensibles

,

reQues continuellement et sans le vouloir, qui ,
s'associant a tout ce

que nous pensons, a tout ce que nous prouvons, a tout ce que nous

faisons
,
etablissent entre les divers etats de 1'ame le lien ordinaire qui

determine le souvenir. Yous etes, par exemple, assis dans votre chambre

et vous vous levez pour vous rendre dans une autre partie de la maisoti
,

oil se trouve une chose dont vous avez besoin. Chemiri faisant, quelque
autre objet que vous rencontrez inopinement, et qui est totalement

etranger au premier, attire assez vivement votre attention, et arrive

ou vous vouliezaller, vous ne savez pluspourquoi vous y etes venu. Si

ce n'est pas la premiere fois que pareille chose vous arrive
,
vous saurez

que le seul moyen de vous en souvenir
,
c'est de retourner a votre point

de depart, de vous replacer dans les circonstances matdriellesoii vous

vous trouviez alors
,
et de vous rendre compte de tout ce qui vous envi-

ronne. Le retour des impressions sensibles, associe"es involontairement

de votre part a la cause pour laquelle vous vous etes lev
,
suffira ordi-

nairement pour vous la rappeler. Je dis ordinairement; car si 1'objet

qui vous a distrait chemin faisantvousa inspire uninteret vif, qui dure

encore
,
ces impressions sensibles n'auront pas le pouvoir de se faire

remarquer. Je reviendrai sur cette derniere observation.

Si cette transition immediate d'un etat de 1'ame a un autre qui lui

est completement etranger, explique 1'oubli profond qui pent enve-

lopper, non-seulement nos reveries de 1'^tat de veille, mais encore

nos pens^es les plus rfl6chies
,
elle expliquera a plus forte raison le

complet oubli qui accompagne le re\eil du somuambule, a 1'egard

de 1'etat dont il sort. Les sens du somnambule sont litteralement

ferm^s au monde exte>ieur. Des experiences vari^es et nombreuses '

ont fait voir que les organes de ses sens r^sistent a des impressions

beaucoup plus fortes que celles qui les aflectent et qui sont senties

dans l'6tatde veille; ou pour mieux dire, c'est 1'ame qui leur resiste,

puisqu'apres le reveil, le somnambule commence a sentir celles qui ont

I IU -'>u (9

' Voir les observations consignees dans les ouvrages cites plus haut
, p. 9, note 2.
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rir assez. vives pour quo les traces materiellcs n'en soient pas totalement

r|];i< VTS. Cependant, il a la conscience ties objets exterieurs, qui soot

on rapport avec les ideesdont il s'occupe, ettei objet qu'on aura vai-

neinent fuit agir sur ses sens avec une energie extraordinaire, sera

tres-clairement apercu de lui
,
des que ie cours deses idees aura dirige

vers lui son attention. II est done tout entier a ce qu'il pense, ace

qu'il fait; il observe dans toute sa rigueur le preepte age quod
w//.v,et nulle impression involontaire, commeil nous en arrive inille

par jour dans IVl.it de veille, ne vient le distraire. On appelle com-
imi IK mriil les r6veurs et les penseurs des homines distraits; ce sont

les gens toujours 6veilles qui ineritent cette, epithele ,
ce sont eux que

leurs sens dislraient continuelleinent de ce qui reclame toute leur

attention.

Get etat d'isolement, cette absence de toute distraction, cette

concentration de 1'attention
, expliquent, chez les somnambules, la

rapidite des conceptions ,
la facility des operations intellectuelles et

1'abseuce de toute hesitation dans les actions exterieures. INos sens ex-

ternes, sans lesquels le d^veloppement teinporel de 1'amene pourrait

pas commencer, s'opposent, d'un antre cote, en faisaut sans cesse

avorter notre attention, en nous privant de notre liberte, a toute

connaissance approfondie des choses. On sail que quand on s'est mis

a son bureau pour se livrer a un travail intellectuel, on fait plus pen-
dant la quatrieme heure que pendunt les trois premieres reunirs.

C'est qu'il a fallu tout ce temps pour se recueillir, c'est-a-dire pour

s'isoler, pour faire abstraction du monde exte>ieur, pour imposer
silence a ses sens, et pour effaeer compldtement les mille et une

sensations tqui sont venues nous assaillir pendant toute la journ^e.

Rappelez-vous un de ces moments de meditation profonde que j'ai

iii'ln|iii-s plus haul; rappelez-vous avec quelle rapidit^ et quelle

abondance les id^es evoqn^es par inille souvenirs, par mille analo-

gies inapercues dans le chaos de votre existence tnaterielle ,
se sont

pressees dans le champ de la conscience, au point que vous avez

gourmande* la pesauteur de vos organes, qui ne vous pennettait pas
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de les fixer a mesure qu'elles se pre^entaient, et supposez que, dans un

de ces moments, pour prolonger cette sorte d'inspiration ou d'intui-

tion
,
vous ayez pu engourdir et dominer vos sens comme ils le sont

dans le somnambulisme, et fermer les abords de votre ame aux im-

pressions parasites du dehors ainsi qu'aux interpellations que les

besoins du corps lui adressent periodiquement, et vous pourrez soup-
conner les grandes choses dont 1'ame consciente d'elle-meme est ca-

pable , quant elle est parvenue a secouer la lourde chaine de son

organisation materielle; vous concevrez, en meme temps la possibi-

lite des merveilles qne Ton raconte du somnambulisme.

II sera maintenant superflu d'ajouter, que le somnambulisme

forme avec 1'etat de veille un contraste beaucoup plus frappant , que
celui qui existe entre ce meme eiat de veille parfaite d'une part, et

de 1'autre nos reveries et nos moments d'abstraction volontaire. Et de

meme que 1'isole'ment du somnambule est plus profond, de meme la

transition immediate devra etre plus brusque, et s'opposer plus

energiquement a tout souvenir. Quand le somnambulisme se termine

par une p^riode plus ou moins longue de sommeil ordinaire, comme
il arrive chez les somnambules spontan^s, ce sommeil ne rend pas

moins brusque la transition dont il s'agit, puisque, pendant ce som-

meil
,

la personne qui dort ne se rend pas compte de ce qu'elle vient

de faire comme somnambule. Quant au somnambule magn^tique,

lorsqu'il ne rentre pas immediatement dans 1'etat de veille, son som-

nambulisme se termine
,
comme il a commence^

, par une pe>iode plus

ou moins longue de sommeil ordinaire '.

1 Sans association des idees, point de souvenir; voila la loi que j'ai cherche a e'tablirpar les

considerations qui precedent; d'ou il suit que tout souvenir doit pouvoir s'expiiquer par quel-

que association d'ide'es. Un savant ami, dont les vastes connaissances m'ont etc souvent d'un

grand secours, eta qui j'ai fait part de mes vues sur cette question, m'a fait remarquer, que

parfois certains souvenirs se presentent si soudainement a notre esprit, que malgre tous les efforts

que nous faisons ensuite pour nous en rendre compte , le plus souvent nous n'y parvenons pas ;

qu'il y a done des souvenirs que nous ne pouvons expliquer par 1'association des idees. Le fait

est incontestable , et je 1'admcts dans sa ge'ncralite ,
bien que 1'inulilite de ces efforts s'explique

bien souvent a mes yeux par I'inte'r6t que nous inspire 1'objet de ces souvenirs , intc'r^t qui ne

nous permet pas de nous replier a temps sur nous-memes. Mais aussi longteinps que ces mdmes
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II faiil maintenant que je pre\ienne une objection qni se presen-

tcracertaiiiciin-nta tout esprit reH6chi. Tout en accordant ce que j'ai

avanc sur 1'isolement des sornnambules, on observera que neanmoins

cesderniers sont en rapport intime avec une partie deschosesqni les

entourent dans l'tat de veille, et que la vue decesobjets, apres leur

r6veil, devrait leur rappeler toute la scene dans laquejle ces memes

objets sont intervenus pendant le sommeil lucide. Une domestiqne,

parexemple, aura fait son manage; un professeur de poe"sie aura fait

des vers, qu'il retrouvera le lendemain Merits desa main '. C'est ainsi.

ajoutera-t-on , quele froid qu'il pentfaire aujourd'hui, rappellera

un ancien militaire la campagne de Russie et sa captivite" en Sibe>ie
,

quoique les autres circonstances associees a cette sensation puissent

difle>er du tout au tout dans ces deux e"poques, et sans qu'il soit neces-

saire
, pour que ce souvenir ait lieu

,
de parcourir successivement dans

1'esprit les 6tats intermdiaires qui rattachent 1'existence d'aujour-

d'hui a celle de ce temps-lu.

Cette objection est sp^cieuse, et elle me fournit 1'occasion de d6ve-

lopper une loi de 1'association des id^es que, plus haut, je n'ai fait

qu'indiquer. Remarquons d'abord qu'elle porte ^galement sur des

ph6nom6nesde 1'etat de veille, sur les distractions. J'ai 1'habitude de

monter ma montre tous les soirs
, quand je me dispose a me mettre an

lit. II m'est
dejt\ arriv6 plusieurs fois de vouloir la monter une secondc

fois, ayant oubli6 que je I'avaisdeJ^i monte"e. Je connais votre expli-

cation; en la montant je pensais a autre chose. Sans doute
;
mais je

souvenirs involontaires n'auront pas etc expliques autremenl que par I'associatiou des ide'es, je

serai autorise h faire ce raisonnement-ci : Tous les souvenirs dont on petit de fait se rendre

compte, s'expliquent par ('association des iddes; done cette meme association des idees pent

etre consid^rce comme produisant aussi les souvenirs ,
dont jusqu'ici on n'a pu en aucune facoi*

se rendre compte. Une personne qui a subi 1'amputalion d'un raembre , cprouvera encore pen-
dant longtemps des doulrurs dans ce membre , qui n'existe plus. Ce phenomdne a beancoup
exercc la sagacite des philosophcs et mime des physiologisles (voyez entre autres Richerand .

1B2). II ne s'explique d'une maiiierc satisf.iisanln que par I'association des idees, quoique le

personnes en qui il sc prodnit no s soient pmais rendu comple de celte association. Ce fait

vient .'i 1'appui de mon argumentation.
* Ah Hefrs . Obterrat. oppido nirae

,
cite par Fischer, Devlache Viertetjatirt-ichrifl.
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n'ai pas pu la monter sans la tirer de ma poche, ou la detacher du

mur oil elle pendait, sans par consequent la voir, sans lui accorder

inon attention
, quelque faible qu'on la suppose a raison de I'habitude

j

je ne 1'ai pas montee non plus sans voir la table de nuit sur laquelle

je 1'ai placed. Cette operation a done et r^ellement associee a la

pensee qui me preoccupait alors, que j'ai encore poursuivieapres, et

dont j'ai conservd le souvenir; elle a te egalement associee a 1'id^e

de la tiiontre que j'ai cue sous les yeux et de la table de nuit oil je 1'ai

placed ,
idees qui se reproduisent au moment oil je veux la monter de

nouveau. Comment done ne me souviens-je pas que la chose est deja

faite ? Notons quelques autres circonstances de ce fait. Lorsque j'ai

reellement monte ma montre, j'y ai sansdoute fait quelque attention;

inais cette attention a pu etre infiniment plus faible que 1'attention ac-

cord^e a d'autres idees
,
a des reflexions, je suppose, quin'etaient que

la continuation d'une recherche inteVessante
,
forcement interrompue

par 1'heure avanc^e de la nuit. Mais je continue a faire d'autres pr-

paratifs, et ces distractions finissent par affaiblir graduellement 1'in-

t6ret attach^ a cette recherche ou plulot 1'altention dont elle est

I'objet; je vois alors ma montre sur ma table de nuit, et je me dis que

je dois la monter. II est encore evident ici
, que 1'idee de ces deux

objets est alors beaucoup plus claire dans mon esprit moins preoccup,

qu'elle ne 1'a etc" lorsque j'ai reellement mont6 la montre. Nous voila

sur la voie de 1'explication.

L'ame, comme nous savons, est toujours une et multiple a la fois.

Mais les divers elements de ce multiple (idees diverses, sensations,

volitions et desirs qui les accompagnent) n'ont pas necessairement

tous le meme degre de clart^ ou d'intensite
,
le meme degr^ de deve-

loppemerit, parce qu'ils ne sont pas I'objet de la meme attention :

deux ou trois d'entre eux pourront etre plus intimement unis a la con-

science, au moi qu'un quatrieme ,
un cinquieme, etc.

,
et dans ce cas,

ils seront aussi plus etroitement unis eritre eux qu'avec ce quatrieme,

ce cinquieme, et s'evoqueront plus facilement 1'un 1'autre qu'ils n'e-

voqueront le quatrieme, le cinquieme ou qu'ils ne seront 6voques par
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cux.Le champ tie la conscience n'est jamaisdgalemente'clair^sur tous

si-s points. Les points qui ne le sont que faiblement, peuverit etre con-

side're's qnelquefois comme ne s'y tronvantpas. Voila cequi explique

le souvenir simple. Je rencontre en rue une figure que je me souviens

d'avoir deja vue, sans pouvoir me dire dans quelles circonstances.

C'est une ide"e qui se reproduit en taut qu'ancienne, a 1'occasion de

1'objet qui jadis 1'a fait naitre, mais qui n'a pas le pouvoir de repro-
duire les autres eJ^ments du groupedont elle a fait partie. Ceux-ci

A lour tour auront pu se reproduiredepuis comme souvenir, sans rap-

poler la premiere. Je me suppose engag^ dans une conversation tres-

anime'e avec une autre personne. Uri ami vient A passer, et il se peut

que tout en dirigeant vers lui mes yeux ouverts, je ne le voie pas,

parce qu'il n'a aucun rapport avec les id^esqui m'occupent, comme
les somnambnles n'ont a ncune conscience des choses avec lesquelles

ils ne sont pas en rapport. On bien, je le reconnais
, je lui fais un

signe ,
mais sans me laisser distraire sensiblement par ce nouvel objet.

Quelque temps apres , je revois cet ami et je me souviens de I'avoir vu

re"cemment quelque part, mais sans pouvoir me dire oii; je pourrai

anssi m'etre rappe!6, depuis ce temps, ma conversation sans y associer

I'idrc do cet ami. li en serait tout autrornent si celui-ci, au lieu de

passer rapidement ,
m'avait accost^ et avail pris part a notre discus-

sion. L'id6e de cette personne aurait alors eu dans mon esprit le memo

degrtf de clartti que 1'objet de la discussion lui-meme. II est encore

certain
, pour revenir au point de depart de 1'objection A laquelle je

reponds, que le froid que j'eprouverai aujourd'bui ne me rappellera

pas la campagne de Russie ni la Sib6rie
,
a moins qu'il ne soit tres-vif

ou que d'autres circonstances elrangeres au froid
,
ne concourent a

operer (ctlc reproduction. Nous ne nous souvenons jamais des pre-

mieres ann^esde notre enfancc. IVcxplication de ce fait se trouve dans

ce qui precede. IN'os idccs sont d'autant plus claires et plus distinctes

que nous en avons davantage, et que par consequent les points de

comparaison sont plus nombrbux. Lesidees que nous formonsanjour-

d'hui, et qui tronvent datls celles que nous posse^lons (|<M;'I nn grand



7>-2 PHENOMENE SPYCHOLOGIQUE

nombre de points de comparaison ou de moyens de cognoscibilit^,

acquierent done beaucoup plus rapidement que dans les premiers

temps de la vie
,

le degre de clarte" corivenable
,
et cette plus grande

clarte" relative, qui ne les quitte plus, est cause qu'elles ne reprodui-

sent pas ces premieres 4bauch.es d'id^es, ces ides a l'e"tat de rudiment,

bien qu'elles se rapportent a un grand nombre des monies objets '.

Les premieres ann^es de la vie sont en quelque sorte la vie uterine de

1'intelligence. Lorsque , par 1'effet de circonstances extraordinaires
,

une idee a pu acquerir un plus grand degr6 de clarte", elle brille toute

seule, comme un point lumineux
,
au milieu des t^nebres de ce pre-

mier age. Le seul souvenir, par exemple, qui merestedes trois pre-

mieres anne"es de ma vie se rattache a 1'explosion d'un magasin a

poudre qui ^branla ma ville natale.

Nous conclurons de toutes ces observations, 1 que deux ide"es, re-

latives au meme objet, ne s'e"voqueront pas mutuellement, si elles

different conside"rablement entre elles par la clarte" dont elles sont re-

vetues, et 2 que si une ide qui se trouve conservee ou reproduite ,
ne

reproduit pas en meme temps tous les 4Ie"ments du groupe dont elle a

fait partie ,
cela tient uniquement a ce que 1'attention a e"t6 fort ine"-

galement partag^e entre les divers e'le'ments de ce groupe. Ce que je

dis de la clart des ide"es doits'entendre aussi de la vivacite" des sensa-

tions et des de^sirs, comme de l'e"nergie des volitions.

L'application au somnambulisme est facile & saisir. Si la clart^ de

nos idees depend de Fattention que notre esprit accorde a leur objet,

on comprendra qu'aucune idee de I'^tat de veille ne pourra jamais

etre aussi claire
,
a beaucoup pres, que les id^es du somnambulisme.

Cette difference est la seule cause de 1'oubli. En effet
,
rendez a ces

ide"es leur anoienne clart6
, concentrez-y toute 1'attention dont 1'esprit

est capable, en supprimant toutes les distractions occasionn^es par

les sens ouverts au monde exte"rieur, c'est-a-dire en r^tablissant les

conditions du somnambulisme, et le souvenir se pre"sentera. C'estpr^-

1

Voyez Stiedenrolh, Psychologie zur Erklaritng dvr Seelenerscheinungen , I, p. 53.
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ce 1

1

M i a lieu; le somnambule se souvient parfaitement de

tous les details de ses acces precedents de somnambulisme. II se sou-

vient me"me d'uno maniere merveilleusedes6poques les plus recul^es

de son existence de l'6tat de veille
,
et cela parce que les distrations sen-

sibles de tous les instants qui voilent cese*poques pour i'hommeveill

n'existent pas pour lui.

Tout me semble done expliqu, en ce qui concerne 1'oubli
, par des

lois que nous avons constate'es
,
en analysant des faits qui appartien-

nenta l'6tat de veille lui-meme; j'en ferai an tan I a 1'^gard du souvenir.

J'ai fait remarquer plus haut que Ton pouvait se souvenir parfai-

tement de ses reveries. II sulfit pour cela de ne pas en sortir brusque-
ment , maisde s'y reposeren quelquesorte, lorsqu'ellcsontacquisun
certain d^veloppement, et de s'en reudre compte, comme s'il s'agissait

de les mettre par 6crit. Cette recapitulation fait passer une seconde fois

ces id^es sous les yeux de la conscience, les impressions qu'elles nous

laissentsont moins vives, parce qu'elles ne sontplusneuves;ellesn'ab-

sorbent plus toute notre attention . que nous pouvons insensiblement

reporter sur le monde r^elqui nousentoure, et ces reveries finissent

par s'associer aux idees des choses extrieures, ^veill^es graduellement

en nous par nos sens, dont les relations ordinaires avec 1'amese trou-

vent retablies.

Si nous nous souvenons des iddes qui sont le fruit de nos plus hautes

abstractions volontaires, c'est pour ainsi dire par le meme proc&le\ II

faut qu'avant de nous rendre complcHement au monde ext^rieur, nous

ayons pu parcourir au moins une seconde fois la serie de ces id^es, et

i|iic
dans cet intervalle notre attention , moins enchainee a ces id^es.

qu'il ne s'agit plus de produire mais seulement de constater, se re-

porte insensiblement sur les choses qui nous entourent : il faut que
I'attention que jusqu'alors nous avons accorded a 1'objetde noside'es

ne cesse pas d'etre volontaire, libre; il faut, par exemple, que uotre

esprit se dise qu'il a besoin de beaucoup d'attentiou pour ne pas

perdre le fil de ses id^es; ce qu'il ne peut se dire sans se rappeler en

meme temps qu'il existe des choses ext^rieures qui pourraieut venir le

TOM. XV. 5
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troubler, sans par consequent leur accorder sciemment quelque atten-

tion
, ne fut-ce que pour se mettre en garde centre toute interruption.

Mais cette double attention, en se prolongeant pendant quelque temps,
fait que les idees suscitees par 1'action de nos sens s'associent par de-

gr&s a 1'objet de nos meditations
,
et etablissent un lien entre la veille

interieure et la veille exterieure.

En d'autres termes (et ce point de vue ira peut-etre plus au fond

de la question )
: cet intervalle de recapitulation est un temps plus ou

moins long, pendant lequel lereveur ou bien le penseur cesse de rever

ou de mediter, sans cependant sortir de son reve ni de sa meditation.

Aussi longtemps qu'il a reve, qu'il a m&lite, son esprit, c'est-a-dire

ses idees n'ont fait qu'un avec leur objet; il a e"te
,
comme on dit, tout

entier a 1'objet de ses idees; il a done ete isole (de tout autre objet).

Si une cause exterieure 1'avait fait passer subitement a un objet tout

different
,
1'avait arrache subitement et completement a son isolement

,

nous avons vu plus haut qu'il y aurait eu oubli a 1'egard de son etat

precedent. Mais maintenant
, grace a sa nature d'homme

,
a sa liberte,

il se detache lui-meme de cet objet dans lequel il etait isole, non pas

pour ne plus y penser du tout, mais pour reproduire librement les

idees que cet objet a fait naitre en lui, et se rendre compte ainsi de

1'etat ou il se trouve. Qu'y a-t-il dans ce fait? il y a, que le sujet (r-

vant, meditant), au lieu d'etre captive, domine par 1'objet, le do-

mine a son tour, puisqu'il a su arreter le developpement des idees

suscitees par cet objet, et qu'a son gre il les reproduit. II n'est done

plus isole (de tout autre objet) ,
et les impressions regues par ses sens

ont retrouve le chemin de son ame. Mais comme dans ce moment son

activite intellectuelle est libre , ces impressions n'ont pas assez d'em-

pire sur lui pour 1'isoler a leur tour dans les objets qui les ont produi-

tes
, pour detourner son attention de tout autre objet , pour 1'empecher

par exemple ,
de se rendre compte de 1'etat ou il vient de se trouver

;

elles existent done dans son ame en mdme temps que les idees relatives

a cet etat. Voila 1'association et les conditions du souvenir.

Le somnambule ne se distingue de 1'homme qui reve les yeux ou-
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verts, de 1'homme distrait et du penseur plong6 dans de profondes

dilations, que par un isolement bien plusprononcencoreal'garddes
choses exterieures. Pour qu'il puisse y avoir association entre le som-

ii;i in I MI I ismr et IVl ,-i I de \rillr.il faut, par analogic avec ce qui precede

I
in- 1'isolement du somnambule cesse d'etre complet, sans cependant

que le somnambule soit compl&emeiit arrach<$ a son e"tat somnambu-

lique, c'est-a-dire aux ide"es qui constituent cet 6tat. Et pour cela,

que faut-il? il faut, pour poursuivre notre analogic, de la part du

somnambule un acte de libert
, wnje VBUO;, un acte par lequel ,

se d-
tachant lui-meme de 1'objet de ses id6es somnambuliques, il com-

mande a ces id6es en les reproduisant librement, en les placant en

face de soi
, pour s'en rendre compte. Get acte de Iibert6 sera beaucoup

plus difficile chez le somnambule que chez le reveur, par exemple, a

raison meme de son isolement . qui est beaucoup plus profond. Cela

explique peut-etre pourquoi le souvenir en question n'a pas encored
observe^ chez les somnambules spontan^s, et pourquoi, chez les som-

nambules magne"tiques ,
si I'on en juge par les faits connus jusqu'ici ,

il ne s'est produit spontanernent qu'apres avoir t6 produit une pre-

miere fois a la suggestion du magneHiseur '.

Remarquez done que la condition du souvenir, c'est-a-dire 1'asso-

ciationdesid^es, doit^tre pos^ejoec?an/lesomnambulismelui-mdme.
Cette condition se trouve-t-elle r^alis^e par le seul fait que le som-

nambule pense a l'tat de veille
, qu'il en parle, ou que, par les discours

qu'on lui adresse
,
il est amen6 a y penser ,

a en parler ? L'action de la

)> pense"e, dit Descartes
2

, par laquelle on croit une chose
,
elant dif-

f^rente de celle par laquelle on connatt qu'on la croit, elles sont

i) souvent 1'une sans 1'autre. Pendant que les ide>s et les actions dn

somnambule se forment et se d^veloppenl naturellement ,
sa pensee est

la |>r
nsrr qui croit les choses

,
mais non la pensee qui connait qu'elle les

1 Ks gibt keine gebome Sohne der Freiheit , dit quelque part Schelling ; en d'autres termcs ,

nul ne natt avec le plein usage de sa raison (de sa Hberte) ; pour qu'elle entre en action , il faul

un excitant extcrieur, qui soit lui-mme un tre raisonnable ou libre.

- Diicours de la methods, 3me partie.
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croit
;
il a la conscience de ces choses (des objets de ses idees oil de ses

actions), il adoncaussi la conscience implicitedelui-meme, puisque
dans ce moment il n'existe que dans ces choses

,
il est tout entier a ces

choses
;
mais il n'a pas la conscience explicite de lui-meine

,
il est encore

isole dans les choses dont il s'occupe ,
isoI6 de toute autre chose

;
s'il

pense a 1'^tat de veille
,
cette id6e elle-meme est une idee entierement

somnambulique : il pense a 1'etat de veille, mais il nest pas e>eill6;

done point d'association entre le somnambulisme et 1'eiat de veille.

Pour que cette association soil possible, il faut que 1'isolement

complet oil se trouve le somnambule cesse, sans cependant que le

somnambule soit complement arrach6 a son ^tat
,
c'est-a-dire a ses

id^es somnambuliques. Ce qui constitue cet isolement
,
c'est que cer-

tains objets ont seuls le pouvoir de fixer son attention, tandis que les

abords de son ame sont ferm^s aux impressions faites sur ses sens par
tout autre objet. Le somnambule se trouve done dans un e"tat de d6-

pendance a 1'^gard de certains objets ,
dont son esprit a de la peine a

se detacher. Cetted^pendance ,
et par suite cet isolement

,
ne peut cesser

que par un acte de liberte. Qui produira cet acte? 1'esprit du som-

nambule n'est dans un 6tat de dependence, que parce qu'il s'aban-

donne passivement au courant des ide"es qui se d^veloppent pour ainsi

dire d'elles-memes dans son commerce avec les choses exte"rieures. II

ne peut done manifester sa liberty qu'en arretant ce mouvement de

ses idees
j
et comme ce mouvement est le produit de son commerce

,

de son union intime avec les choses ext^rieures, en arretant ce mou-

vement, il se d&ache de 1'objet de ces id^es
;
enfin

,
comme son activite

ulterieure ne peut plus consister a produire de nouvelles id^es, puis-

qu'il a rompu avec leur objet, et puisqu'il est libre a i'^gard de tout

objet, elle ne pourra consister qu'a reproduire, avec la conscience

explicite de lui-meme
,
1'eiat ou il vient de se trouver. Voila ce qu'im-

plique cet acte de liberte\ Ce meme acte realise done les conditions

d'une association entre le somnambulisme et 1'etat de veille. En effet,

le somnambule n'est pas hors du somnambulisme
,
cet etat ne lui est

pasdevenu comptetement Stranger, puisqu'il s'en rend compte, puis-
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qu'il lo reproduit. II n'est pas riou plus enfermtf pour ainsi dire dans

le cerclc magique de ses idees somnambuliques, puisqu'il leur com-

mande, puisqu'il en a arr6t6 le d^veloppement , puisqu'il les fait re-

naitre A son gr6; il n'est done plus complement iaole (de toutautrc

ol)jet), il n'est plus oxelusivement somnambule. II est done veill et

sonmambule a la fois
;
ces deux rials sont dans sa conscience comme

tin et comme distincts
,
c'est-a-dire ils sont associ^s. Gette association

existe des que le somnambule se dit : Je veux me souvenir de cette

< hose; en revanche, pour qu'elle existe, il faut que le somnambule

i-i'iiilli- , qu'il soit libre, qu'il soit en position de se rendre compte dc

Iui-m6me '. Or, le somnambule, r^p^tons-le, peut fort bien penser

a 1'etat de veille, sans vouloir se souvenir, sans mme etre capable
de cette volont6, parce que les objets de ses idees l'inte>essent trop

vivement et paralyseut sa liberty : il ne peut s'en detacher, et il ne

sera probablement pas le premier a y songer ;
il faut qu'on lui en sug-

gere 1'id^e, en lui demandant s'il ne veut pas se souvenir de telle ou

telle chose. Cette question reveille en lui la conscience de sa liberty
,

elle le rend libre, et en lui parlant des moyens a employer pour as-

surer le souvenir on prolonge cet (Hat de liberte. Cola fait, il se luisse

entrainer de nouveau par le mouvement de sa vie somnarabulique.
Mais il a fait l'expe>ience de sa Iibert6, et cette experience n'est pas

perdue; il la renouvellerad&ormaisa I'insyu deson magne'tiseur, ainsi

que le prouvent les fails cit^s plus haut.

1 On trouvera peut-etre que raon argumentation prouve trop. S'il est nccessaire, dira-t-on ,

que le somnambule se rende compte de Iui-m6me pour pouvoir se souvenir, il faudrait qu'il en

i iM de nii'-iui- dans 1'ctat de veille. Or il est notoire
, que dans 1'etat de veille

, nous nous sou \ <-

nons parfaitemcnt des idees que nous avons eues, quand m^me nous ne nous en sommcs pas
rendu compte immcdiatcmont apr^s leur production ; pourquoi done cette neccssite existerait-

clle pour le somnambule? La solution de cetle difliculte se trouve dans ce qui precede. Celte

nccessitc n'en est uue pour le somnambule qu'a cause de Yisolement profond ou il se trouve, et

qui est gcnc'raleraent inconnu dans 1'dtat de veille (externe), qui n'est au fond qu'un ciat de

distraction. Faites naltre dans IYi.it de veille un isolctnent , je ne dis pas cgal & celui du som-

nambule, in.iis mi isolcment qui en approchc sculement de loin, comme celui du rtveur et du

penseur absorbc dans ses meditation*, et vous ne pourrez vous souvenir plus tard de cet ctat ,

qu'a condition de vous en rendre compte avant d*en sortir compKtemcnt. Je crois avoir montn'-

cela plus haut.
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Examinons de nouveau ces fails. Le somnambule fera un noeud

dans son mouchoir pour se souvenir de certaine chose. Ce noeud pro-

voquera-t-il le souvenir par sa propre vertu, et par la seule circons-

tance qu'il a 4te" fait pendant le somnambulisme, pendant que le

somnambule pensait a cette chose? Cela n'est pas probable. Pourquoi
en effet le somnambule ne se souvient-il de rien

, quand le matin il

trouve sur sa table la feuille de papier qu'il a remplie de vers de sa

propre composition, pendant son tat somnambulique ? Si ces me-

mento ont la vertu d'associer le somnambulisme a l'e"tat de veille

subsequent, c'est done uniquement parce que, dans le moment ou

le somnambule les a fails, il a voulu se souvenir, c'est-a-dire parce

que dans ce momenl il n'^lail pas complelemenl somnambule '. Aussi

esl-il des somnambules qui se souviennent sans faire de memento,

uniquement parce qu'ils ont voulu se souvenir, parce qu'en pensant
a l'e"tat de veille futur ils elaient rellement 6veill6s

2
.

II y a done souvenir pour le somnambule , quand il y a asso-

ciation des idees entre le somnambulisme et Ve'tat de veille, et les

conditions de cette association sont absolument les monies que pour
deux etats quelconques de la veille elle-meme.

Ici se lermine la lache que je me suis imposed : elle consislait a

1 On me donne, je suppose , dans 1'etat de veille, une commission, et on me recommande de

ne pas 1'oublier. Tout en pensant a autre chose , je le promets et je fais un noeud dans raon mou-

choir : quelques heures apresjevois ce nceud et je ne sais plus pourquoi il est la. Je 1'ai oublie,

parce qu'en faisant le nceud j'etais distrait, c'est-a-dire que j'etais isole jusqu'a un certain point

dans un autre objet. Mais cet isolement est infmiment moindre que ne le serait celui du som-

nambule, si au moment oil il veut se souvenir, il pouvait encore elre completement somnam-

bule. Done il ne 1'est pas , et s'il ne Test pas, il est jiisqii'u un certain point eveille.

2 C'est ainsi que moi-meme, en montant ma moutre le lendemain du jour ou j'ai eu la dis-

traction dont j'ai parle tout a 1'heure, je m'adresse toujours ces paroles :je me souviendrai

i an lot, que cette montre est moutce
,
et en etfet je ne 1'oublie pas. Mais en disant cela je ne fais

qu'associer mon action presente a une action ou a un c'tat a venir, que je realise en moi par la

pensee. Ainsi encore
, quand je veux ne pas oublier une chose queje dois faire plus tard, comme

d'emporter, en sortant, tel livre ou tel papier, je me recommande bien cette action mentale-

ment; mais ce n'est pas tout : dans le meme moment je me vois tel que je serai au moment de

sortir, debout, habille
,
le chapeau sur la tete ,

me dirigeant vers la porte et tenant Pobjet en

question a la main.
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cxpliqucr par des lois connues un phenomena, conside>e jusqu'ici

commo tres-extraordinaire. Je crois 1'avoir examine sous toutes ses

faces, et lui avoir fait perdre bcaucoup de son etranget6. En faisant

ainsi rentrer un des ph^nomenes que presente le somnambulisms

dans ie cadre des phe'nomenes connus et compris de tout le monde,

j'aurai sansdoute considerablement rapproch^ le somnambulismedans

son entier, du cercle des fails qui nous sont familiers, et que, pour
cette raison, nous croyons parfaitement comprendre. Le point le

plus important a mes yeux ,
est d'avoir pu ^carter toutes les hypo-

theses que j'ai analysers dans la premiere partie de ce travail, et

parmi lesquelles la moins inadmissible n'est pas assurment cell*

des deux mot. Broussais, qui ne voulaitpasqu'il y cut dans 1'homme

un seul moi, a titre d'entit6 surajout^e a la substance nerveuse ,

s'est naturellement eleve avec beaucoup de force, ;i propos du me-

moire de Biran, centre 1'admission de deux entit^s de ce genre '.

Cette protestation part d'un instinct tres-vrai
,
mais qui, s'ignorant

lui-meme, n'a conduit qu'au mat^rialisme.

1 Memoire sur I'aitociation
, etc. , p. 188.
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